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M. l’abbé Christian Bouchacourt
Supérieur du District d’Amérique du Sud parle !

Plusieurs sources nous apprennent que M. l’abbé Bouchacourt, avait adressé aux prêtres de son district, le 12
octobre 2011 un compte-rendu de la réunion des 7 et 8 octobre réunissant à Albano les membres du Conseil
général de la FSSP X, les Supérieurs de District ainsi que trois des quatre évêques, Mgr Williamson ayant refusé les
conditions qui était mises à sa participation et ne s’y étant pas rendu.
Bien que M. l’abbé Bouchacourt ait demandé aux destinataires de sa lettre d’en respecter le contenu, elle fut publiée
le 8 novembre par le site argentin « Radio Cristandad ».
La Maison généralice de la Fraternité à Menzingen s’empressa aussitôt d’exiger le retrait de cette lettre de son site !
Trop tard ! La lettre avait déjà fait le tour du monde !
Que contenait donc la lettre de l’abbé Bouchacourt de si répréhensible ?... Sans doute la vérité puisqu’elle dit à peu
près la même chose que l’abbé Paul Morgan, du Supérieur de Grande Bretagne… qui avait fait l’objet des mêmes
sanctions… Tout cela est bien troublant !...
En voici quelques extraits significatifs (j’en possède l’original) :
Le fameux préambule doctrinal « est basé sur le protocole d’accord proposé naguère à Mgr Lefebvre mais dans un
sens plus restrictif. (… ) Nous sommes invités à reconnaître Vatican II à la lumière de la Traditionainsi que les
enseignements postérieurs des papes jusqu’à aujourd’hui. Nous devrions accepter le Catéchisme de l’Eglise
catholique qui n’est qu’un recueil de l’enseignement du Concile, et d’autre part le Code de droit canonique de 1983
avec une application adaptée à la discipline accordée à la FSSP X. Nous devrions aussi reconnaître la légitimité du
Novus Ordo (…) Mgr Fellay enverra sa réponse d’ici quelques semaines et publiera peut-être une déclaration
doctrinale qui n’a rien à voir avec ce qui nous a été présenté et qui ne sera pas acceptée par Rome.(…) Bien qu’il y
ait une ouverture canonique par Rome la doctrine n’a pas changé. (…) Clairement nous ne pouvons pas continuer
de cette façon. Nous devons rester fermes et attendre que Rome fasse de nouveaux pas. Rome recule de plus en
plus mais toujours pas assez. Donc la bataille continue (…) Vous pouvez dire que rien n’a été signé et que la
situation est toujours identique à celle que nous avions avant le 14 septembre »
Tels sont donc les propos de l’abbé Bouchacourt. Il dit, en somme, ce que disait M. l’abbé Paul Morgan, dont la lettre
fut aussi censurée : « Le consensus des membres présents était que le Préambule Doctrinal était clairement
inacceptable »
Si l’on y ajoute les « réserves » sans ambiguïté de Mgr Tissier de Mallerais, rejoint par Mgr de Galarreta, celles de
Mgr Williamson étant les mêmes, on se demande bien pour quelles raisons tant de précautions inutiles sont prises !

