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Note au sujet d’une réunion de membres de la Fraternité avec le Cardinal 
Brandmüller. 
 
Le 5 décembre 2014 a eu lieu la réunion annoncée entre des membres de la Fraternité et le 
Cardinal Brandmüller. A cette rencontre, qui s’est déroulée en langue allemande à Zaitzkofen, 
étaient présents le Cardinal Brandmüller, Mgr Fellay, MM. les abbés Schmidberger, Frey, 
Udressy, Wuilloud, Gaudron et Kasteleiner.  
 
La réunion a été très cordiale. Le Cardinal semble avoir été bien impressionné par sa visite du 
séminaire, l’accueil du corps professoral et des séminaristes. 
 
Lors de la réunion, Mgr Fellay et nos prêtres ont expliqué les positions de la Fraternité sur le 
statut particulier du concile Vatican II, l’autorité de ses documents, son interprétation et son 
caractère atypique de « concile pastoral ». Ils ont insisté sur le fait que l’on ne peut pas séparer 
les textes du concile Vatican II de l’esprit du concile et des réformes qui l’ont suivi. 
 
Les réponses du Cardinal aux objections de la Fraternité restent dans l’ensemble les mêmes que 
celles de la Commission Ecclesia Dei.  
 
D’un point de vue théologique, cet entretien n’a rien apporté de nouveau. Les divergences entre 
les deux positions sont claires. La rencontre a cependant permis au Cardinal de visiter l’un de 
nos séminaires, d’y rencontrer les prêtres, d’entendre directement les objections que la 
Fraternité formule contre le concile Vatican II et les réformes postconciliaires, de constater 
notre unité doctrinale. 
 
Deux prochaines rencontres sont prévues avec Mgr Athanasius Schneider : l’une au séminaire 
Saint Curé d’Ars à Flavigny en janvier, et l’autre en février au séminaire St. Thomas Aquinas à 
Winona. 
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