
« Rome n’est plus la Rome catholique » 

 
Le Révérend Père Supérieur des Dominicains d’Avrillé me communique la lettre de Mgr 

Lefebvre à Monsieur Jean Madiran, du 29 janvier 1986, publiée dans la Revue Itinéraires n° 
301 (mars 1986). 

Ce courrier est à ajouter au dossier que nous avons publié voici quelques mois au sujet de La 
Salette, pour répondre à l’abbé Gleize, professeur d’Ecclésiologie au Séminaire d’Ecône. 

Nous invitons nos lecteurs à se reporter aux réponses faites alors à notre confrère. 

« Rome n’est plus la Rome catholique. » Tels sont les propos de l’Archevêque à son 
correspondant. Ces mots datent… de 1986. Les pontificats successifs de Jean-Paul II, Benoît 
XVI et de François n’auront fait que donner raison à Monseigneur. La situation dans l’Église se 
dégrade de jour en jour. Systématiquement et de façon méthodique, le chaos s’installe dans le 
Lieu saint. Nous invitons tous les fidèles, en ces jours précédant l’Ascension, à prier les Litanies 
des saints, les trois jours des Rogations. 

‘Ut inimicos sanctæ Ecclesiæ humiliare digneris, te rogamus, audi nos. 
Daignez abaisser les ennemis de la sainte Église, nous vous en supplions, exaucez-nous.’ 
 
 

Abbé Dominique Rousseau 
8 mai 2021 

Marie Médiatrice de toutes grâces 

---- 

Lettre de Mgr Lefebvre à Jean Madiran [Itinéraires 301, p. 107-109] 
Écône, le 29 janvier 1986  

Bien cher Monsieur Madiran,  
Dans les circonstances que 

l’Église traverse aujourd’hui, je 
rends grâces à Dieu que vous 
soyez présent par 
ITINÉRAIRES et le journal 
PRÉSENT.  

Je crois sincèrement que vous 
êtes le seul parmi les écrivains, 
même dits traditionalistes, à voir 
clairement et à dénoncer avec 
une parfaite justesse l’entreprise 
diabolique et maçonnique qui se 
réalise actuellement par le Vatican et la grande majorité des évêques.  

Le plan annoncé dans les Actes de la Haute Vente et publié par ordre du pape 



Pie IX se réalise aujourd’hui sous nos yeux. J’étais la semaine dernière à Rome, appelé 
par le cardinal Gagnon, qui m’a remis la lettre que je vous communique ci-joint 1. 
Un réseau très bien organisé tient en main toute l’activité de la curie, intérieure et 
extérieure.  

Le pape est un instrument de cette maffia, 
qu’il a mise en place et avec laquelle il 
sympathise. On ne peut espérer aucune 
réaction de sa part, au contraire. L’annonce de 
la réunion des religions à Assise en octobre, 
décidée par lui, est le comble de l’imposture et 
de l’insulte à Notre Seigneur. Rome n’est plus 
la Rome catholique. Les prophéties de Notre-
Dame de la Salette et de Léon XIII dans son 
exorcisme, se réalisent. « Ubi sedes beatissimi 
Petri et cathedra veritatis ad lucem gentium constituta 
est, ibi thronum posuerunt abominationis impietatis 
suae ut percusso Pastore et gregem disperdere 
valeant… »  

C’est Léon XIII aussi qui avait interdit le 
« congrès des religions » qui devait avoir lieu à 
Paris en 1900 à l’occasion de l’Exposition 

universelle, comme il avait eu lieu à Chicago en 1893.  
Vous verrez, dans la réponse à notre lettre, que le cardinal Ratzinger s’efforce une 

fois de plus de dogmatiser Vatican II. Nous avons affaire à des personnes qui n’ont 
aucune notion de la Vérité. Nous serons désormais de plus en plus contraints d’agir 
en considérant cette nouvelle Église conciliaire comme n’étant plus catholique.  

Nous ne pouvons plus, sans manquer gravement à la vérité et à la charité, donner 
à entendre à ceux qui nous écoutent ou qui nous lisent que le pape est intouchable, 
qu’il est plein de désirs de revenir à la Tradition et que c’est son entourage qui est 
coupable, comme le font La Pensée catholique, L’Homme nouveau et tant d’autres 
apparemment traditionalistes. J’espère que cette assemblée des religions, en attendant 
le Comité des religions siégeant au Vatican, va leur ouvrir les yeux.  

Les documents ci-joints vous intéresseront, j’en suis sûr. Vous pouvez les publier 
si vous le désirez 2. 

Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer bientôt, veuillez croire, cher Monsieur 
Madiran, à ma respectueuse et fidèle amitié et à l’assurance de mes prières.  

 
1 – C’est la réponse du cardinal Ratzinger en date du 20 janvier 1986. (Note d’Itinéraires.) 
2 – Ce sont les deux documents ci-après : la lettre de Mgr Lefebvre et de Mgr de Castro Mayer à 

Jean-Paul II et la réponse du cardinal Ratzinger. (Note d’Itinéraires.) 


