Le Courrier de Tychique
Correspondance à adresser à
M. Jean Marc Chabanon
168, Route du Grobon – 01400 – Châtillon-sur-Chalaronne

« 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 »

Numéro spécial
3 février 2009
Quelques prêtres me demandent de relayer les appels angoissés qu’ils ne peuvent pas diffuser par les moyens de
communication de la FSSP X, qui sont hélas, la preuve en a été faite depuis longtemps, sous le contrôle d’agents subversifs,
prêtres ou laïcs.
Si j’accepte de le faire – je tiens à ce que ce soit bien clair – c’est parce que le combat qu’ils mènent n’est pas seulement un
combat spécifique aux clercs. Il concerne aussi les laïcs qui sont confrontés à la destruction de l’ordre social chrétien, et que
c’est dans la Sainte Messe, les Sacrements et la prédication de la Vérité qu’ils peuvent puiser leurs forces ! Si l’un de ces trois
piliers venait à faire défaut, tout serait perdu.
Un père de famille (21 petits enfants de 5 mois à 14 ans) vient de me faire parvenir le double de la lettre qu’il a adressée à Mgr
Tissier de Mallerais. Je lui ai moi-même écrit plusieurs fois… sans réponse ! Les très nombreuses lettres que j’ai adressées à
Mgr Lefebvre ont toutes reçues une réponse…À cette époque, le berger s’occupait de ses brebis ! Il était pourtant le seul
évêque … Voici ce qu’écrit ce père de famille :
« Voyez nos petits enfants (il en a adressé la photo) ils sont semblables à des milliers d’autres, élevés dans la Tradition par des
parents qui ont accepté tous les sacrifices, souvent héroïques ! QUE VONT-ILS DEVENIR S’ILS N’ONT PAS AU MOINS UN
EVEQUE FIDELE QUI LEUR DONNE DES VRAIS PRETRES ET LES VRAIS SACREMENTS ? AYEZ PITIE D’EUX ! (C’est lui
qui souligne). C’est en rejetant tous ceux qui nous ont trahi qu’ils ont pu garder la Foi ! Ah ! Les « bons prêtres amis » !
Les bons pères de Chabeuil, l’abbé Guérin, Dom Augustin, Dom Gérard, l’abbé Laffargue, l’abbé Aulagnier, l’abbé
Laguérie (notre ancien curé)… CELA SUFFIT ! MONSEIGNEUR, NOUS VOUS SUPPLIONS DE NE PAS NOUS
ABANDONNER ! »

Le malaise est donc réel, patent ! Il est universel ! Comment a-t’il pu naître ? Pourquoi des prêtres et des laïcs en
sont-ils arrivés à ce désespoir ? Quelle en est la cause ? Un autre père de famille nombreuse, qui a déjà une fille
dans un couvent de la Tradition, en a une autre qui voudrait aussi embrasser la vie religieuse. Je l’ai eu au
téléphone. Il m’a dit : « Elle est en larmes » ! Comment est-ce possible ? Il ne suffit plus d’inciter les prêtres et les
fidèles à la patience. Il ne suffit plus de leur prêcher l’obéissance ! Il ne faut plus tenter de les réduire au silence. Les
plus aguerris savent que c’est ainsi que le Concile a été avalé tout cru !
Il suffirait de se déclarer farouchement fidèle à l’enseignement de Mgr Lefebvre en ce qui concerne les relations avec
Rome. Cette déclaration aurait en plus l’avantage de clarifier la situation... Mgr Lefebvre étant toujours excommunié,
puisqu’il a « bénéficié» d’un traitement de faveur des charitables instances vaticanes ! …

Voici donc, en pièces jointes, deux documents émanant du Père
Juan Carlos Ceriani, prêtre de la FSSP X

