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
14 mai 2008
M. l’abbé Célier théologien officiel de la
Fraternité Sacerdotale St Pie X ?
Il vient de rédiger un document de 43 pages, sans destinataires désignés, mais certainement pas destiné au grand
public. Voici le texte de la lettre qui accompagnait ce texte :
« M.
« A la demande de Mgr Fellay, je me permets de vous faire parvenir le document joint qui a été élaboré au niveau du
District de France.
« Ce texte vous est communiqué à titre confidentiel dans la mesure où un éventuelle publication et/ou un
remaniement et/ou une utilisation par parties n’ont pas encore été décidés.
« Vous souhaitant bonne lecture, je vous prie d’agréer, M… l’expression de mon religieux dévouement. »
« Grégoire Célier. »
Ne serait-ce que sur ce texte, il y a déjà beaucoup à dire !...
« A la demande de Mgr Fellay » : c’est certainement exact. Mais dans quel but ? Et puis pourquoi Mgr Fellay aurait-il
demandé à l’abbé de rédiger un texte élaboré simplement « au niveau du district de France » ? Et qui compose le
« district de France » ? Suresnes ? Tous les prêtres de la FSSP X ? Les supérieurs des communautés amies ont-ils
eu l’honneur d’être les destinataires de ce texte ? Il paraît certain, en tout cas, que les quatre évêques, qui se sont
réunis au début du mois de mai en ont reçu chacun un exemplaire.
« A titre confidentiel. » C’est raté ! J’en ai été informé personnellement dés le 12 avril ! Bien entendu je ne
dévoilerai pas mes sources. Je n’ai pas voulu le diffuser plus tôt, attendant qu’il commence à apparaître dans
d’autres sphères. Mais l’abbé, si à l’aise dans l’opacité d’une organisation subversive, devrait mieux surveiller ses
complices !
« Eventuelle publication » ; « remaniement » : il assure ses arrières ! Il se ménage une porte de sortie ! D’ailleurs ce
texte est non daté, ce qui lui aurait permis, en cas de nécessité, de prétendre qu’il s’agissait d’une étude ancienne et
périmée. Malheureusement pour lui, le texte est maintenant connu et va sûrement connaître une large publication.
C’est donc une « précaution inutile » On ne peut gagner sur tous les tableaux.
Enfin il est signé : « Grégoire Célier » (sans référence à son état) comme il avait signé son livre « Le Dieu mortel ».

Le contenu du document.
Evidemment, c’est du Célier à l’état pur !
Il est évident que bien peu prendront la peine de lire ce volumineux document : 43 pages indigestes à force
de méandres, d’omissions volontaires de faits importants, de mise en valeur, par contre, d’opinions étrangères au
débat, mais favorisant la cause défendue par son rédacteur, sont de nature à rebuter les plus courageux !
Le titre, déjà : « Par fidélité à Mgr Lefebvre, la Fraternité Saint Pie X doit-elle signer au plus tôt un accord avec
Rome ? » Comme on le dit parfois « il y a du grain à moudre » !
C’est plus qu’ambigu ! Il faut tout lire pour découvrir l’idée qu’il veut faire passer par ce titre, certainement pas
innocent. « Doit-elle » ? « Peut-elle » ? « Veut-elle » ?... « Un accord » ? Puisque, dit-on, l’abbé ferait partie de la
commission théologique chargée de préparer les négociations avec Rome, il doit bien avoir une petite idée sur cet
« accord » ? Que contient-il ? Que proposera l’abbé ? Quel accord avec une autorité dont le chef vient de se
compromettre scandaleusement lors de son voyage aux Etats-Unis ? L’abbé Peter Scott, Supérieur du Séminaire
d’Australie déclare à ce sujet : « Ce fut un véritable festival d’œcuménisme avec pas moins de six grandes
cérémonies œcuméniques, preuve que la préoccupation de ce pontificat n’est pas différente de celle du
précédent » ? Pas différente ? C’est un euphémisme ! Elle est bien pire ! Et l’abbé Célier, qui ose se déclarer fidèle
à Mgr Lefebvre, devrait bien relire certains de ses textes, qu’il prend la peine d’occulter, ou dont il diminue la portée,
dans son document de 43 pages !
Que veulent dire, par ailleurs, ses 14 pages de critiques tout à fait inutiles, sur les sedevacantistes ? Je crois,
personnellement en percevoir l’idée sous-jacente. Je me trompe peut-être, mais un fait très récent m’a mis sur la
voie d’une explication possible. Un prêtre de la FSSP X que je connais bien, et auquel j’ai eu l’occasion de rendre un
ou deux services a manifesté à un lecteur du « Courrier de Tychique » son envie de le recevoir. Mais, lui a-til dit :
« Je pense qu’il est sedevacantiste » en parlant de moi, et cela lui posait un cas de conscience… Cette longue
incise viserait donc les laïcs les plus clairvoyants, les mieux formés, ceux qui se démarquent de ce « nouveau
fidéisme » que j’ai évoqué dans le n° 224 du « Courrier de Tychique » qui m’a valu, d’ailleurs, une réplique d’ « un
prêtre de la FSSP X » dans le numéro n° 141 du « Bulletin des Amis de Saint François de Sales » (p. 10,11 et 12) –
info@amissfs.com, revue dont je recommande chaleureusement la lecture. J’y répondrai brièvement dans le
« Courrier » de dimanche. Relisez cet article de mon n° 224 ! Si vous en êtes d’accord vous êtes suspects de
sedevacantisme ! Cela valait bien 14 pages pour nous éliminer !
En bref et pour conclure, laissant à chacun le soin de déterminer la portée de ce document, je voudrais attirer
l’attention de ceux qui ne seront pas rebutés par sa lecture, que tout y respire l’ambivalence, le trouble, l’indécision
mais surtout, bien que ce ne soit pas clairement exprimé, le souhait d’un ralliement rapide à la Rome apostate,
fondé sur l’invraisemblable idée, déjà exprimée dans « Benoît XVI et les Traditionalistes » (pp 185, 191, 202) que, si le
pape a « libéré » la messe traditionnelle c’est qu’il a amorcé un « coup de barre en direction de la Tradition » et qu’il
devient désormais possible de conclure un « accord simplement canonique » de réintégration de la FSSP X dans
l’Eglise, après quoi on pourra discuter, de l’intérieur, de l’interprétation du Concile.
Ce qui constitue une utopie dangereuse qu’il faut combattre avec la plus grande fermeté.
Diffusion
Les internautes trouveront le texte de l’abbé Célier en annexe. Les autres pourront se le procurer en adressant 5 €
pour frais d’expédition.

