Le Courrier de Tychique
Correspondance à adresser à
M. Jean Marc Chabanon
168, Route du Grobon – 01400 – Châtillon-sur-Chalaronne
N° 433
« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »

Dimanche 4 novembre 2012
XXIIIème Dimanche après la Pentecôte
Rome a gagné !
Dans le dernier n° de « Sous la Bannière » Adrien Loubier termine sa chronique « Un triste cinquantenaire » par ces mots :
« Après un tel camouflet, la moindre des pudeurs aurait dû n’entraîner qu’une seule réaction de Mgr Fellay et de ses acolytes :
celle de la démission. » Mon excellent ami me permettra bien de lui faire remarquer que pour Mgr Fellay, ce n’est pas un
« camouflet » c’est le résultat d’une lente maturation… C’est une victoire !... Mieux : un triomphe !... On ne démissionne pas
quand on a remporté une telle bataille, même au prix d’un désastre aussi affligeant !
Car les séquelles de l’autoritarisme de Mgr Fellay se font de plus en plus visibles, de plus en plus dramatiques. Elles laisseront
une Fraternité exsangue. La résistance à l’apostasie romaine ne sera plus qu’un souvenir. L’œuvre de Mgr Lefebvre, rongée
par les infiltrations, pourtant maintes fois dénoncées, se désagrégera rapidement.
Après l’exclusion de Mgr Williamson, il y a maintenant la disgrâce de Mgr Tissier de Mallerais, et l’adoubement de Mgr de
Galarreta !... Deux contre deux !... C’est bien l’implosion que nous redoutions.
Depuis que Mgr de Galarreta a évoqué la « normalisation » de la situation de la FSSP X… sans que « Rome revienne
entièrement aux normes traditionnelles » (Villepreux 13 octobre 2012) toutes les tribunes du ralliement lui sont ouvertes…
Comment peut-il renier la signature qu’il a apposée au bas de la lettre des 3 évêques à Mgr Fellay : « A la suite de Mgr
Lefebvre, le propre de la Fraternité est, plus que de dénoncer les erreurs par leur nom, de s’opposer efficacement et
publiquement aux autorités romaines qui les diffusent. Comment pourrait-on concilier un accord et cette résistance
publique aux autorités dont le Pape » (Lettre à Mgr Fellay du 7 avril 2012)
Eh bien, six mois après, il se renie ! Mais de quel bois est-il donc fait ?
Heureusement, Mgr Tissier de Mallerais, est resté ferme, raison de sa disgrâce ! Le 16 septembre dernier, il donna une
conférence (enregistrée) au prieuré st Louis Marie Grignon de Montfort à Gastines. (Conférence sur « CD » vendue 5 € en
s’adressant directement au Prieuré de Gastines) Voici ce que nous en apprenons sur le site « Un évêque s’est levé » à partir de cet
enregistrement :
« Jamais je n’accepterai de dire que la nouvelle messe est légitime ou licite,je la dirai souvent invalide comme le disait
Mgr Lefebvre. Jamais je n’accepterai de dire : « dans le concile, si on interprète bien, oui, peut-être quand même qu’on
pourrait le faire correspondre avec la Tradition, on pourrait trouver un sens acceptable ». Jamais je n’accepterai de
dire ça ? Ça serait un mensonge, il n’est pas permis de dire un mensonge, même s’il s’agissait de sauver l’Eglise… »
Et il ajoute :
« Je vous dis ce que je pense ? Alors je pense que vous n’avez pas à avoir peur, parce que je ne suis pas seul à penser
comme cela dans la Fraternité » Certes, c’est une déclaration courageuse compte tenu du climat qui règne depuis des mois au
sein de la Fraternité. Elle est réconfortante et sans fard ! Monseigneur ne sombre pas dans l’utopie ! Il prévoit la cassure. Il y
est prêt. Il sait qu’il faudra reprendre un combat qui n’aurait jamais dû être interrompu. Mais je crains beaucoup quelle ne soit
pas très mobilisatrice. La machine infernale a été si bien huilée, depuis si longtemps, que l’obéissance aveugle et la confiance
indue ont fait des ravages, non seulement dans l’ensemble des clercs, mais des laïcs. L’abbé Célier en a été le fer de lance…
Son livre « Benoît XVI et les traditionalistes » publié en mars 2007 n’était en réalité que la diffusion de ses coups de pattes
antérieureurs, a été encensé par « Fideliter ». Tous les prieurés, toutes les chapelles de la Fraternité ont contribué à son

succès ! N’oublions pas non plus qu’il s’était répandu dans une lettre de 43 pages adressée aux évêques – qui la lui avait-il
demandée ? – pour leur dire qu’ils avaient autant de motifs de signer que de ne pas le faire. L’abbé Célier est donc l’une des
têtes pensantes de la Fraternité !... Il n’est pas le seul de bien d’en faut.
Ce faisant, cependant, il évoque une précision qui confirme dans quel mépris il tient ses confrères quand il doit prendre une
décision, rejetant du même coup les dispositions statutaires de la Fraternité Voici ce que l’abbé Célier rappelle :
« Le choix de signer éventuellement un accord avec Rome, ou de ne pas le signer, revient exclusivement au Supérieur
Général de la FSSP X, après la convocation d’un Chapitre général extraordinaire (selon qu’il a été statué par le
Chapitre Général de la Fraternité en juillet 2006) et seulement si une telle décision lui apparaît conforme à la volonté de
Dieu. » Un des lecteurs de ce « Courrier » se souvient-il de la date de ce Chapitre ?... Quand et où s’est-il tenu ?

Mais la véritable raison de cette expulsion n’est pas révélée !
Que l’on n’oublie surtout pas que les finances de la Fraternité St Pie X sont, depuis janvier 2009, entre les mains d’un certain
Maximilien Krah, Directeur de la société « Dello Sarto » dont Mgr Fellay serait le président, entouré de MM les abbés Niklaus
Pfluger et Emeric Baudot. Or, Maximilien Krah est un libéral philosémite qui n’a pas craint de s’afficher et de se laisser
photographier, en septembre 2010, à New York, dans une collecte de fonds organisée par des anciens de l’Université de Tel
Aviv, collecte en faveur d’un fond de bourses d’études pour aider les Juifs de la Diaspora à recevoir une formation à
l’Université de Tel Aviv.
On comprend fort bien que Mgr Fellay ait tenu à se décharger d’une gestion financière énorme à laquelle il n’était pas préparé.
Mais n’y en aurait-il pas un chez les financiers du monde entier qui confesse sa Foi catholique ? … Bien sûr que si ! Mais,
déjà, il fallait se placer dans une situation favorable aux exigences romaines.
Car, ne perdons pas de vue le fait que le ralliement recherché placera la Fraternité sous la dépendance du Vatican…
visiblement soumis au sionisme international. La position affichée de Mgr Williamson contestant la shoah constitue donc un
obstacle majeur à faire sauter. Le Vatican ne pouvait pas intégrer canoniquement une Fraternité qui comptait dans ses rangs
un inadmissible révisionniste !...
Et l’obstacle a sauté ! La shoah sera vénérée tout autant, d’abord, que le Vendredi Saint qu’elle supplantera à terme… si Dieu
le permet.

La scission est désormais inévitable.
Mgr Fellay est parvenu à son but, car il ne pouvait ignorer qu’il en serait autrement. Il règnera donc en maître absolu sur ce qui
restera de l’oeuvre universelle de Mgr Lefebvre.
Ce que les plus anciens d’entre nous ont déjà vécu dans l’immédiat après concile vont revivre : les mêmes drames familiaux,
financiers, les mêmes angoisses, les mêmes regards fuyants d’amis perdus depuis… Ils avaient tout misé sur l’œuvre de Mgr
Lefebvre ! Ils la croyaient indestructible tant le nautonier était solide. Ils étaient spirituellement heureux ! Trop, peut-être ?
N’avaient-ils pas été les témoins d’un essor fulminant ? N’ont-ils pas abandonné un combat qu’ils croyaient gagné ? Qui
pourrait le dire ?
Aussi, pour que ne se reproduisent pas les mêmes erreurs que celles qui ont été commises… il y a cinquante ans – j’en ai sans
doute commis quelques-unes – permettez-moi ces quelques conseils.
Les laïcs ne sont pas du tout soumis aux mêmes règles que les clercs. Les laïcs jouissent d’une liberté dont les clercs ne
bénéficient pas. Il est bien plus facile à un laïc de quitter son église et d’assister aux offices là où il veut qu’à un clerc
d’abandonner sa communauté. Ce qui pour le laïc n’est que simple courage est un acte héroïque pour un clerc. Un abbé qui
quitte la Fraternité se retrouve sans domicile, sans ressources…
D’autre part, entre laïcs, ne nous montrons pas trop agressifs, trop intransigeants, ne condamnons pas trop vite ! Certains de
nos amis n’ont pas reçu la même formation que nous-mêmes. Montrons-nous plutôt pédagogiques, convaincants par des
arguments irréfutables. Ça prend du temps, c’est certain, mais ça maintient un contact que l’on perdrait si l’on, se montrait trop
abrupts dans nos propos !
Et puis, n’oublions pas la prière ! C’est dans ce domaine qu’elle est la plus efficace car elle est totalement vouée à l’amour de
Dieu et à son service ! Ne nous en privons donc pas.

