Le sabotage de la Tradition
par l’abbé Schmidberger en Scandinavie

L’abbé Schmidberger a déjà ruiné la Tradition en Scandinavie et il s’apprête à
présent à y placer son agent : l’ex-Franc-Maçon, le Pasteur Luthérien Sandmark,
investi solennellement à Saint Nicolas du Chardonnet.
Des fidèles de plus en plus nombreux ouvrent les yeux et découvrent soudainement l’ampleur
de l’infiltration de la FSSPX et de la Tradition catholique.
Ce désagrégation du combat catholique est vaste dans ses implications, bien qu’il provienne
d’une poignée d’une dizaine environ d’infiltrés organisés et très bien placés. Ce petit
noyau semble, en effet, bien peu de choses par rapport aux plus de 400 prêtres de la FSSPX
qui tentent d’honorer leur Sacerdoce, mais il s’est installé à la tête de la Fraternité.
Il devient donc maintenant vital et urgent que le très grand nombre qui veut rester catholique
unisse ses forces afin d’expulser ces infiltrés en soutane sans scrupules qui trahissent le
combat de Mgr Lefebvre.
En même temps que nous poursuivons la dénonciation des méfaits de ce réseau d’infiltrés
modernistes à la tête de la FSSPX, nous tenons aussi à délivrer un message d’espoir, car
désormais, et ne pouvant rien révéler pour des raisons évidentes, nous avons appris que des
clercs et des fidèles commencent enfin à voir clair et à unir leurs efforts pour lutter
contre les modernistes qui orientent la Fraternité. Ces contacts se multiplient, en dépit des
divergences qui peuvent exister sur d’autres points. Plusieurs se regroupent à travers la France
mais aussi à l’étranger pour dénoncer l’action des modernistes infiltrés au sein de l’œuvre de
Mgr Lefebvre.
C’est ainsi qu’une personne[1], catholique de tradition vivant en Scandinavie, nous livre un
témoignage important sur l’action dissolvante de l’abbé Schmidberger[2] en Scandinavie.
Cet abbé se comporte, en effet, comme s’il voulait faire perdre la Foi aux fidèles. Il semble
d’ailleurs bien réussir, car la Tradition catholique est aujourd’hui en Scandinavie réduite à un
champ de ruines, après plus de dix ans de son action dissolvante.

Comment s’en étonner de la part d’un homme qui est soumis à Ratzinger-Benoît XVI, et
dont son propre témoignage dans une revue de la FSSPX en Allemagne, étale sa fascination
pour l’ennemi de Mgr Lefebvre, qui n’a eu de cesse de l’excommunier :
“Le mercredi 15 juin [2005] j’eus l’occasion de saluer le Pape Benoît XVI durant une
audience générale. ‘D’où êtes-vous venu ?’, me demanda-t-il ; Je lui parlai pour la dernière
fois à Rome en 1985, il y a plus de 20 ans – il ne pouvait pas m’avoir reconnu – ‘Je suis
l’abbé Schmidberger’ ‘Oh, alors nous nous connaissons’. Là je pu avancer notre petite
requête, qui fut véritablement reçue et j’assurai le Saint Père de nos prières ». L’abbé Franz
Schmidberger écrivant dans la lettre circulaire aux prêtres amis de la FSSPX dans les régions
de langue allemande.[3]
Cette anecdote de l’abbé Schmidberger est destinée à faire croire qu’il n’aurait que peu de
contacts avec le maître de la Rome moderniste. Elle ne trompera personne, tant il a prouvé par
ses déplacements incessants à Rome, surtout à la fin du printemps 2005 et à l’été 2005, et par
son action pertinace en faveur du ralliement, combien il n’est rien d’autre que l’agent de
ces « antichrists » (selon l’expression de Mgr lefebvre). Nous savons également que, depuis
ses années universitaires où l’abbé Schmidberger fut son élève, il est l’ami personnel de
Joseph Ratzinger.

La méthode de l’abbé Schmidberger
Depuis 5 ans, ce sont les libéraux et les bi-ritualistes qui ont été systématiquement promus
dans la FSSPX. Les anti-libéraux, c’est-à-dire les catholiques, ont été au contraire écartés ou
dénoncés.
Les aurait-on systématiquement accusés – ou seulement soupçonnés – du péché
« capital » d’opinions « sédévacantistes », réputé aujourd’hui ignoble dans la Fraternité
et qualifié de « lèpre spirituelle » ?
En effet, en janvier 2006, l’abbé Schmidberger n’avait pas hésité à déclarer aux Etats-Unis
devant un auditoire interloqué : « mieux vaut être Novus Ordo que sédévacantiste ! ».
Depuis 2 ans, date de l’« abjuration » du Pasteur Sandmark à Saint Nicolas du
Chardonnet, tout support à la Tradition en Scandinavie est supprimé ou
systématiquement réduit : la revue de la FSSPX est supprimée, des villes ne sont plus
desservies, etc…

Dans le même temps, un ancien Franc-maçon, le Pasteur Luthérien Sandmark a été
introduit par l’abbé Schmidberger au sein de la FSSPX.

Pour que cet ex-luthérien ∴ devienne insoupçonnable dans la FSSPX, c’est l’abbé
Schmidberger qui a organisé en juillet 2006 une très anormale (selon les normes
catholiques d’abjuration publique des hérétiques) et très spectaculaire abjuration à
Saint Nicolas du Chardonnet, alors que quelques jours avant la cérémonie, ce Pasteur
Luthérien officiait encore en Suède, selon le rite luthérien, auprès de ses ouailles sans les
mettre au courant de ses intentions alors qu’il prétend être « converti » depuis septembre
2005 !!!
Au passage, l’abbé Schmidberger aura ainsi pris grand soin de compromettre
publiquement tout à la fois Mgr Tissier de Mallerais, l’abbé de Cacqueray et l’abbé
Beauvais dans cette opération d’entrisme.
C’est la directrice du site Donec Ponam aujourd’hui fermé, Mme S I , exgauchiste et amie de Daniel Cohn-Bendit, qui fut habilitée à réaliser une interview du
protégé de l’abbé Schmidberger en juillet 2006, alors qu’était impartie à l’abbé
Lorans (membre du G.R.E.C.) la tâche officielle de communiquer largement sur cette affaire.
Par la suite, l’abbé Schmidberger, qui codirige et coordonne le clan des infiltrés au sein de
la FSSPX, avec l’ex(?)-Anglican, Mgr Williamson, a prévu une ordination à grande vitesse
pour cet ex-Luthérien et ex-Franc-maçon, en moins de trois ans, afin qu’il puisse le rendre
opérationnel au plus vite et lui confier la mission du contrôle de la Tradition en
Scandinavie.
L’abbé Schmidberger, après avoir balayé toute résistance durant près de 10 ans, vient de
passer à la phase de prise en main et de contrôle.
A combien d’âmes, par ses faiblesses de gouvernement, Mgr Fellay aura-t-il fait perdre la
Foi ?
______________________

Lettre du 31 mars 2008 d’un fidèle de Scandinavie
au sujet de la situation de la Foi catholique et de la FSSPX en Scandinavie
« Voici quelques faits intéressants :
•

•

•

L'abbé Schmidberger fut invité à Oslo dans les années 80. Plus d'une centaine de
personnes étaient alors réellement intéressées par la Tradition. Aucune suite ne fut
cependant donnée. Vingt années plus tard, les personnes réellement
traditionalistes en Norvège se comptent sur les doigts d'une seule main.
Dans le début des années 2000, la FSSPX a commencé un apostolat en Suède. Cet
apostolat s'est étendu à la Norvège en 2003. Un prêtre de la FSSPX, basé au prieuré de
Londres, visitait ainsi tous les mois les trois pays scandinaves, Danemark, Norvège et
Suède.
Depuis deux ans, cet apostolat s'est considérablement réduit. Par exemple, en
Norvège, le nombre de centres de messes est passé de deux à un et le prêtre ne visite
plus le pays qu'une fois tous les trois ou quatre mois. Il est arrivé que le prêtre se
déplace, fin 2006, pour une seule personne, contre une vingtaine en 2004. En Suède,

•

•

•

•

•

des villes ne sont plus visitées. Au Danemark, les visites ainsi que le nombre de
centres de messes se sont aussi réduits comme une peau de chagrin.
Les raisons de cet échec sont fort simples. On a mis aux postes de commande des
libéraux et l'on a exclu les rares personnes anti-libérales. Ainsi le responsable laïc
de la FSSPX en Norvège était un bi-ritualiste. Durant la même période, le prêtre
crossait un anti-libéral qui dénonçait avec justesse la présence d'un franc-maçon
(et rappelait les condamnations portées par les papes contre l'appartenance à l'ordre
maçonnique) lors d'une messe de la FSSPX. A la relecture de tous les "Stella
Matutina" (bulletin de la FSSPX en Scandinavie, dont la publication et la diffusion
sont stoppées depuis plus d'un an), on y constate une absence totale du combat pour
la Tradition et les vrais sacrements. Malgré des demandes répétées de la part de
certains fidèles, jamais il ne sera fait mention dans ce bulletin de la nécessité
absolue de ne pas fréquenter l'église conciliaire et ses sacrements.
Les résultats de cette politique ne furent guère surprenants : aucune conversion,
baisse progressive et régulière du nombre des fidèles (les libéraux, fort
majoritaires, retournant progressivement à leur vomi conciliaire qu'ils n'avaient jamais
abandonné. Quant aux anti-libéraux, las de combattre inutilement pour des prêtres et
des personnes qui ne voulaient rien entendre, ils regardèrent s'écrouler, sans surprise
aucune, ce château de cartes).
En 2005, l'UNEC de Winfried Wurmeling organisa un pèlerinage en Suède. Lors
de ce pèlerinage, le pasteur Sandmark et son disciple/novice Joachim Svenson
firent connaissance avec la Tradition... L'abbé Schmidberger visita par la suite à
plusieurs reprises le pasteur Sandmark, ce qui aboutit à la cérémonie d'abjuration à
Saint Nicolas du Chardonnet. Le Pasteur Sandmark fut expédié au séminaire de la
FSSPX en Allemagne tandis que Joachim Svenson partit pour St Mary's college
aux USA où il a depuis abandonné son projet de vocation.
En 2006, l'UNEC organisa de nouveau un pèlerinage en Scandinavie. Joachim
Svenson participait à ce pèlerinage et certains ont pu observer son comportement
assez étrange. Sa jeunesse peut en être une explication mais il était pour le moins
curieux d'observer une personne (qui disait alors avoir la vocation) s'esclaffer en
pointant du doigt des inconnus et en les traitant de communistes ou de francs-maçons.
Depuis le Motu Proprio de l'abbé Ratzinger, la situation de la Tradition en
Scandinavie s'est encore dégradée. Fruits des efforts inexistants de la mission de la
FSSPX en Scandinavie pour le combat de la vraie foi et des vrais sacrements, les
fidèles tombent dans le piège grossier de l'abbé Ratzinger et de ses messes
tridentines célébrées par des prêtres à l'ordination pour le moins douteuse. Ainsi
en Norvège, le nouveau champion de la messe tridentine n'est autre que le
"Pastor Oddvar Moi". Cet ancien pasteur luthérien, marié à une américaine,
s'est converti à la fin des années 80 et fut "ordonné" en 2000 suite à l'appui de
Ratzinger, Jean-Paul II traînant quant à lui des pieds pour accorder la fameuse
dispense à l'ancien pasteur marié. Pastor Moi, officiant actuellement à Stavanger,
dirige un blog où il affiche sa subite passion pour la messe tridentine. L'ancien
responsable laïc de la FSSPX en Norvège est celui qui intervient le plus sur le
blog de "Pastor Moi", louant le "bon pape Ratzinger" et son Motu Proprio. Le
"Pastor Moi", oecuméniste forcené, n'abandonne évidemment pas la célébration
de la nouvelle messe. Il est à noter que le "Pastor Moi" censure quasisystématiquement tous propos sur son blog qui ne vont pas dans son sens. Ainsi
toute critique envers l'action nocive de Ratzinger ou tout propos dénonçant
l'œcuménisme (par exemple, le fait de dire nos "frères protestants") sont éliminés.
C'est cependant vers un tel pasteur que certains fidèles de la FSSPX se tournent.

•

•

La programmation rapide de l'ancien pasteur Sandmark n'est pas si innocente. En
effet, dans environ un ou deux ans, deux séminaristes suédois seront ordonnés.
L'un effectue son séminaire en Allemagne, l'autre à Ecône. Dans les plans de la
FSSPX, cela sera le pasteur Sandmark à qui sera confiée la tâche de mener le
combat de la Tradition en Scandinavie. Alors que cet ancien pasteur officiait
toujours dans sa paroisse quelques jours avant son abjuration à saint Nicolas du
Chardonnet, malgré ses études au séminaire raccourcies à moins de trois années, ce
serait lui qui mènerait le « combat » en Scandinavie alors que les autres futurs prêtres
suédois, catholiques depuis de nombreuses années et ayant eu une formation complète
(mais malheureusement erronée sur de nombreux points), seraient relégués au second
plan voire expédiés au Mexique (c'est une image !) pour y exercer leur apostolat.
La Porte Latine fait actuellement la promotion pour un pèlerinage à Vadstena (Suède)
du 1er au 4 mai 2008.
http://www.laportelatine.org/international/activiteint/pelerin/2008/suede/suede2008.php

Sa belle présentation pourrait faire croire à un développement florissant de la FSSPX
en Scandinavie. Il n'en est rien, bien au contraire. Depuis le Motu Proprio, c'est au
contraire une conciliarisation des quelques fidèles intéressés par la Tradition qui
s'opère.
Un fidèle catholique de Scandinavie

[1]

Nous le remercions et l’encourageons dans ce travail d’investigation et de recension des faits qui est le
véritable travail que les ennemis de l’Eglise redoutent, car il leur arrache leur masque.
[2]

M. l’abbé Franz Schmidberger est né à Riedlingen, en Bade Würtemberg, le 19 octobre 1946. Diplômé de
l’université de Munich en 1972, il entre la même année au séminaire d’Écône. Ordonné prêtre par S. E. Marcel
Lefebvre le 8 décembre 1975, il est nommé professeur puis directeur du séminaire de Weissbad (Suisse), premier
séminaire de langue allemande de la Fraternité. Il fonde ensuite le séminaire de Zaitzkofen (Allemagne) en 1978,
puis exerce la charge de supérieur du district d’Allemagne à partir de 1979. Nommé Vicaire de Mgr Lefebvre en
1982, il le remplace à la tête de la Fraternité l’année suivante. En 1994, il est élu 1er Assistant général au côté de
Mgr Fellay, nouveau supérieur général. Il est depuis avril 2003 directeur du séminaire de Zaitzkofen. Déchu de
son poste de Premier Assistant du Supérieur Général, et nommé simple prieur de Stuttgart, par décisions
du Chapitre Général de la FSSPX réuni au début du mois de juillet 2006, il est trois mois plus tard, en
violation directe des décisions du Chapitre Général et sans autres explications, nommé au poste de
Supérieur du District d’Allemagne par Mgr Fellay, Supérieur Général de la FSSPX, qui venait d’être
reconduit à ce poste par le Chapitre Général. Il parle l’allemand, le français, l’anglais et connaît l’espagnol . Il
est, depuis ses études universitaires, l’ami personnel de l’abbé Joseph Ratzinger.
[3]

http://www.thecatholic.org/2005_December/30_days htm

“On Wednesday the 15th June [2005] I was able to greet Pope Benedict XVI during a general audience. ‘Where
have you come from?’, he asked me; I last called on him in 1985 in Rome, thus 20 years ago—he could not
possibly recognise me—‘I am Father Schmidberger.’ ‘Oh, then we know one another.’ Here I could put forward
our small request, which was obviously favourably received and assure the Holy Father of our prayers.” Fr Franz
Schmidberger writing in the circular letter to priest friends of SSPX in the German speaking areas.

RAPPEL D’UN MESSAGE PRECEDENT

A propos du Pasteur Sandmark :

Abjuration ou entrisme dans la FSSPX ?
L’abbé Schmidberger, agent de l’entrisme protestant dans la FSSPX ?

Le 31 juillet 2006, un pasteur luthérien suédois (et son jeune disciple Joacim Svenson)
abjurait à Saint-Nicolas-du-Chardonnet en présence de l’abbé Schmidberger. Le plus grand
faste et le plus large écho médiatique ont été donnés à cet évènement par La Porte Latine
qui publie les clichés photographiques pris par la très récente convertie, S.
I.[1], responsable du site Donec Ponam.
A mesure qu’arrivent les informations sur cette médiatisation préparée, les faits
s’accumulent et permettent déjà de poser quelques questions sur ce qui s’apparente de plus
en plus à une manœuvre, pilotée à Paris en plein cœur de la Tradition en France, par
l’abbé Schmidberger.

Le sermon de départ de Sten Sandmark de son lieu de culte
luthérien en Suède le 16 juillet 2006[2]
Dans sa harangue à ses anciens 300 fidèles, le pasteur a proclamé sa profession de foi
dite « catholique » :
« Il n'y a qu'un seul Dieu qui se révèle comme une Trinité: le Père, le Fils
provenant du Père et du Saint Esprit qui, lui, procède du Père et du Fils.» La Porte
Latine
Quelques remarques :
1) La Trinité n’est nullement « un mode » (comme) pour Dieu de se révéler (hérésie
Modaliste),
2) Le Fils ne « provient » pas, il est engendré,
3) Le Fils « provient » encore moins du Père ET du Saint-Esprit, ce dernier point est
totalement illogique : comment le Fils pourrait « provenir » d’une Personne de la Trinité qui
Elle-même procéderait de Lui ?
Bref, tout cela est complètement faux !
Le premier point (un seul Dieu qui se révèle
modalisme du 2ème siècle.

comme

une Trinité) exprime l’hérésie du

L’hérésiarque Sabellius créa une forme spéciale des hérésies du dynamisme et du
modalisme, à laquelle son nom est resté attaché, le sabellianisme. Pour tromper les fidèles
simples, il postula une trias en Dieu (tria prosopa), mais non trois Personnes divines (ce qui

dénote des influences kabbalistes caractéristiques). Sa "tria prosopa" était, prétendait-il, la
façon triple de se revèler d'un seul Dieu unipersonnel. Prosopa n'a pas exactement le sens
de "persona", mais signifie "masque, rôle, et façon de se présenter".
Pour plus d’information sur l’hérésie de Sabellius, voir : http://hautsgrades.over-blog.com/30categorie-97536.html

Le texte de La Porte Latine précisait que la traduction était celle de l’UNEC. Serait-ce le
traducteur de l’UNEC qui aurait trahi l’original suédois ? Ou serait-ce bien une traduction
fidèle du texte original suédois (ce qui serait d’autant plus grave) ? En tout cas, le texte final
en français était déplorable. Et il était plus déplorable encore que l’abbé de Cacqueray,
Supérieur du district de France de la FSSPX, ait laissé publié un tel texte sur le site
officiel du district de France de la FSSPX.
Qui donc, en effet, vérifie les textes avant leur diffusion officielle ? L’abbé Celier ?
Cette profession de foi hérétique figurait donc tel un trophée sur le site officiel du District
de France de la FSSPX tel que nous pouvons le constater ci-dessus !! Aujourd’hui, le texte a
été modifié…
Ce qui est surprenant c’est qu’aucun abbé, pas même un évêque n’ait relevé de telles
hérésies ?
Nous avons également appris qu’alors que pendant des semaines la déclaration de
Monsieur Sandmark a été placardée dans l’église, un tract a été distribué à Saint Nicolas du
Chardonnet après nos révélations qui rectifie la phrase hérétique en :
« Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est révélé lui-même comme le Dieu trine : le Père, le Fils
qu'il a engendré, et le Saint-Esprit qui procède des deux. »
Il s’agissait donc bien de la reconnaissance de l’hérésie. Mais où est donc le principe de
prudence de la part des clercs face à cette opération de l’abbé Schmidberger ?
Et lorsque nous apprenons maintenant que Monsieur Sten Sandmark va être
dispensé des six années obligatoires de séminaire pour devenir prêtre catholique,
nous ne pouvons qu’être très inquiets. A l’origine, prévu d’être ordonné un an après,

sa date d’ordination est visiblement fixée aujourd’hui en 2009, soit tout de même
moins de trois ans après sa « conversion » !!

La fondation d’une « congrégation augustinienne » par le pasteur
Sandmark en 1992 et ses « vœux » religieux.
« Chez les Luthériens il n'y a pas d'ordres religieux, sauf en Suède à l'inspiration des
Anglo-Catholiques d'Angleterre. "L'Église Suédoise" était une église d'Etat jusqu'en l’an
2000. Le parlement se vit contraint de rétablir la possibilité pour des Luthériens de fonder
des congrégations et pour le Roi de se convertir. La Reine Silvia était de naissance
catholique.
C'est ainsi que le pasteur Sten pouvait fonder, en 1992, l'ordre des Augustiniens (l’ordre
même auquel appartenait Luther !), avec quelques amis, en tant que Luthériens. Il a fait ses
trois voeux permanents. C'est pourquoi il garde son habit religieux, même après sa
conversion du 30 juillet 2006 à Paris. » La Porte Latine
Ainsi Sten Sandmark est membre d’un « ordre » qui ne présente aucune valeur
canonique dans l’Eglise catholique. Néanmoins, il est traité comme un véritable
religieux !!
La Porte Latine nous explique qu’il aurait prononcé des « vœux » permanents. Oui, mais
des vœux devant qui ? Devant quelle autorité ? Devant des « autorités » luthériennes
invalides ? Certainement pas devant de réelles autorités catholiques.
Mais pour l’abbé Schmidberger cela suffit !
Voilà donc notre simple laïc, Sten Sandmark promu aux yeux de la FSSPX « religieux »
ayant prononcé des « vœux », et cela par la grâce de l’abbé Schmidberger ! TOUT CELA
EST TRES INQUIETANT.
Ajoutons que le luthérianisme en Suède, à l’instar de l’anglicanisme en Angleterre,
est historiquement étroitement lié aux loges supérieures illuministes de la maçonnerie
suédoise.

Le port de l’habit luthérien en pleine cérémonie d’abjuration
« C’est pourquoi il garde son habit religieux, même après sa conversion du 30 juillet
2006 à Paris.» La Porte Latine
Sten Sandmark n’est pas un religieux catholique, c’est donc en laïc et sans habit
ecclésiastique qu’il se devait de se présenter à Saint-Nicolas-du-Chardonnet pour y
prononcer son abjuration.

La retraite de 30 jours du pasteur sous la houlette du « bon » abbé
Schmidberger
« Il est entré ce soir (31 juillet 2006) pour une retraite de 30 jours de Saint Ignace
prêchée par l'abbé Schmidberger à Zaitzkofen. » La Porte Latine
Présent à Paris pour la cérémonie d’ordination, animant la retraite de 30 jours de
Monsieur Sten Sandmark, l’accueillant ensuite au séminaire de la FSSPX en Allemagne à

Zaitzkofen, l’abbé Schmidberger se rend omniprésent et très visible : il apparaît comme le
Deus ex machina de toute cette affaire.
Sten Sandmark est visiblement son protégé.
Ainsi introduit dans la FSSPX par l’ancien Supérieur général, l’abbé Schmidberger,
ancien Premier assistant, et patron du réseau allemand qui oriente la FSSPX vers le
ralliement et les rivages séducteurs de Benoît XVI (l’ami de ce dernier), Sten Sandmark est
puissamment protégé. Pourquoi ?
Quand on connaît toute l’action de l’abbé Schmidberger pour circonvenir et tromper
effrontément Mgr Lefebvre sur la question de l’invalidité des sacres conciliaires, on ne peut
que rester très méfiant et dubitatif.

L’ordination précipitée du pasteur
« Sten ira maintenant pour un an à Zaitzkofen (Allemagne) "pour études théologiques
complémentaires", car il parle mieux l'allemand, et sera normalement ordonné prêtre en
2007 pour retourner comme "missionnaire" en Suède. » La Porte Latine
http://www.laportelatine.org/communication/presse/2006/ceremonieabjuration/pasteurstandmark/pasteursatndmark.php

Nous sommes restés stupéfaits en lisant ces lignes. Un converti luthérien dispensé de
séminaire et se voyant simplement obligé par la FSSPX de suivre des « études
théologiques complémentaires » ?
Rappelons que lorsque le futur Cardinal Newman décida de rejoindre l’Eglise catholique,
il lui fut demandé de reprendre ses études théologiques à zéro, et de suivre toutes les
années de formation d’un séminaire. Il est vrai qu’au XIX°siècle, l’abbé Schmidberger
ne patronnait pas la conversion de Newman.
Devant le scandale provoqué par cette annonce, toujours en ligne sur le site de La Porte
latine (jusqu’à quand ?), la date de son ordination a été repoussée. Mais son temps de
séminaire reste étrangement court. Il fera un peu moins de trois ans, tout comme
d’ailleurs, rappelons-le, l’abbé Schmidberger et… Mgr Williamson (rentrés tous deux la
même année à Ecône…) qui ont réussi à ne faire que 3 ans de séminaire !!
Tonsuré le 2 février 2008, Sten Sandmark a reçu les 4 ordres mineurs le 3 février et
devrait être ordonné sous-diacre le 28 juin 2008, puis prêtre le 28 juin 2009.
En outre, Sten Sandmark a dissimulé la vérité à ses fidèles pendant 11 mois.
« le pasteur Sten nous a dit qu'il a pris connaissance de l'invalidité de ses messes
en septembre 2005, par manque de succession apostolique. C'est aussi cela ce qui l'a
décidé définitivement de quitter l'Eglise luthérienne. En vérité, dit-il, il se sentait toujours
"catholique dans l'Eglise Luthérienne". (…) Lors de son dernier office luthérien, le dimanche
16 juillet dans son église d'Oskarshamn, il a dit toute la vérité à sa communauté, y
compris un appel à la conversion générale à l'Eglise Catholique. » La Porte Latine
Nous assistons ici à un éloge de la duplicité. Sten Sandmark, bien que convaincu de
l’invalidité de ses « messes », à la différence de ses paroissiens, a continué à officier
comme si de rien n’était, les abusant donc sciemment durant 11 mois !
Cela signifie que pendant 11 mois, il continuait à recevoir les dons et l’argent de
cette communauté, dont il ne partageait plus la croyance.

Et tout cela nous est présenté comme un modèle sur le site officiel de la FSSPX en
France !
Comme quoi à trop couvrir un site anonyme (honneur.org aujourd’hui fermé) et ses
méthodes répugnantes, cela finit tôt ou tard par rejaillir sur les normes morales.

Mgr Tissier de Mallerais et le clergé de Saint-Nicolas manipulés à
leur insu ?
On nous rétorquera que Mgr Tissier présida la cérémonie. Certes, mais Mgr Tissier a-til été informé du sermon de Sten Sandmark à ses anciens paroissiens ? Quels
éléments du dossier lui a communiqué exactement l’abbé Schmidberger ? Il est certain que
son honnêteté ne peut pas être remise en cause.
Mais à quoi donc joue l’abbé Schmidberger ?
En introduisant ainsi un luthérien dans la FSSPX, en faisant avaliser par la FSSPX
l’« ordre augustinien » et les « vœux » religieux de ce pasteur converti, en accélérant
son ordination sacerdotale, en organisant une cérémonie médiatique qui trompe et
compromet volontairement un évêque et le clergé de Saint Nicolas, peu enclin à des
concessions, l’abbé Schmidberger serait-il en train d’organiser l’entrisme protestant
dans la FSSPX ?

L’abbé Schmidberger

Rappelons qu’un séminariste de Zaitzkofen, rongé par sa conscience, dénonça vers le
milieu des années 1980 son appartenance à un certain cercle ésotérique dénommé Sophia,
incluant des séminaristes de la FSSPX à Zaitzkofen, et dirigé par le Curé Milch [3] (converti du
protestantisme). Ce qui amena Mgr Lefebvre à refuser de les ordonner. Seul l’abbé
Stehlin, alors diacre, et devenu depuis Supérieur de District de la FSSPX en Pologne,
fut retardé dans son ordination et envoyé au Gabon. Mgr Lefebvre fut très choqué par
cette affaire à l’époque.
Alors que l’abbé Schmidberger, désormais trop voyant, fut remercié et sorti du Directoire
de Menzingen par le Chapitre Général, nous constatons qu’il se lance immédiatement dans
d’autres initiatives et ne renonce nullement à ses entreprises…

[1]

Ex-Morgane dans le Forum catholique comme elle l’a elle-même reconnu

[2]

http://www.laportelatine.org/accueil/communic/2006/lettrepasteur/stanmark.php

[3]

Adepte du quiétisme. Il mourut assassiné.

