
Un travail de sape ? 
 
 
Il n’est pas sans intérêt d’effectuer des recherches sur des sites parallèles et on y découvre 
parfois, pour un même texte de base, plusieurs versions différentes. 
Quand j’écris « parallèles », j’entends ici, pour le propos que je me fixe aujourd’hui, de 
comparer des sites unis dans le même combat pour la défense de la Foi catholique. 
Précisons tout de suite les sites observés : celui de la Maison générale de la Fraternité 
sacerdotale Saint-Pie X à Menzingen, et celui de la même Fraternité, pour la France. 
 
La recherche a été celle de la Lettre qu’adressa le 29 août 1987 Mgr Lefebvre aux futurs 
évêques, qu’il devait consacrer le 30 juin 1988. 
Surprise ! elle est de taille quand le lecteur attentif considère le texte mis en ligne sur ces 
deux sites officiels de la FSSPX. 
 
Voici le texte sur les deux sites de la Fraternité Saint-Pie X : 

1- « Le but principal de cette transmission est de conférer la grâce du sacrement de 
confirmation aux enfants et aux fidèles qui vous la demandent ». 

Source : https://fsspx.org/fr/lettre-de-mgr-lefebvre-aux-futurs-eveques 
 

2- « Le but principal de cette transmission est de conférer la grâce de l'ordre sacerdotal 
pour la continuation du vrai Sacrifice de la Sainte Messe et pour conférer la grâce 
du Sacrement de Confirmation aux enfants et aux fidèles qui vous la demandent. » 

Source : https://laportelatine.org/formation/crise-eglise/rapports-rome-fsspx/lettre-de-mgr-
lefebvre-aux-futurs-eveques-de-la-fsspx-du-29-aout-1987 

 
Notez que le site français de la FSSPX est en dépendance de celui de la Menzingen, Maison 
générale de la Fraternité Saint-Pie X. 
Or c’est le site français qui donne la vraie version de la lettre de l’Archevêque aux futurs 
évêques, et pas celui de la Maison générale qui donne un texte… tronqué. 
 
Il faudrait l’œil avisé d’un archiviste pour examiner - de près - les textes publiés par la 
Fraternité. Est-ce un jugement téméraire que de dire qu’un travail de sape a été effectué 
dans le site officiel de la FSSPX ? Je ne peux croire à une étourderie de scribe car la phrase 
existe mais elle est amputée d’une partie notable et importante : transmettre un ordre pour 
un vrai sacerdoce, non falsifié comme celui issu du concile Vatican II. Si Mgr Lefebvre a écrit 
ce qu’il a écrit, un an avant de procéder à l’opération survie de la Tradition, c’est pour que 
des vrais prêtres soient ordonnés, sans l’ombre d’un doute. 
Or depuis à présent deux ans et demi, elle a en résidence dans l’une de ses maisons un 
évêque douteux : et dans son sacerdoce et dans son épiscopat. Il s’agit de Mgr Vitus 
Huonder. 
L’écrit de Mgr Lefebvre, dans ce contexte, gêne. 
 
Il est urgent de revenir aux textes exacts de l’Archevêque ! 
 

Martin Dalbanne 
En la fête de saint Martin de Tours, 11 novembre 2021 



Ci-dessous, texte intégral sur le site de La Porte latine (non tronqué) : 
 
Adveniat Regnum tuum 

À Messieurs les abbés Williamson, Tissier de Mallerais, Fellay et de 
Galarreta.  [ 1 ] .  

Bien chers amis, 

La Chaire de Pierre et les postes d’autorité de Rome étant occupés par des 
antichrists, la destruction du Règne de Notre-Seigneur se poursuit rapidement 
à l’intérieur même de son Corps mystique ici-bas, spécialement par la 
corruption de la sainte Messe, expression splendide du triomphe de Notre-
Seigneur par la Croix : « Regnavit a ligno Deus » , et source d’extension de son 
Règne dans les âmes et dans les sociétés. 

Ainsi apparaît avec évidence la nécessité absolue de la permanence et de la 
continuation du sacrifice adorable de Notre-Seigneur pour que « son Règne 
arrive » .  

La corruption de la sainte Messe a amené la corruption du sacerdoce et la 
décadence universelle de la foi dans la divinité de Notre-Seigneur Jésus-
Christ. 

Dieu a suscité la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X pour le maintien et la 
perpétuité de son sacrifice glorieux et expiatoire dans l’Église. Il s’est choisi de 
vrais prêtres instruits et convaincus de ses mystères divins. Dieu m’a fait la 
grâce de préparer ces lévites et de leur conférer la grâce sacerdotale pour la 
persévérance du vrai sacrifice, selon la définition du Concile de Trente. 

C’est ce qui nous a valu la persécution de la Rome antichrist. Cette Rome 
moderniste et libérale poursuivant son œuvre destructrice du Règne de Notre-
Seigneur, comme le prouvent Assise et la confirmation des thèses libérales de 
Vatican II sur la liberté religieuse, je me vois contraint par la Providence divine 
de transmettre la grâce de l’épiscopat catholique que j’ai reçue, afin que l’Église 
et le sacerdoce catholique continuent à subsister pour la gloire de Dieu et le 
salut des âmes. 

C’est pourquoi , convaincu de n’accomplir que la sainte Volonté de Notre 
Seigneur, je viens par cette lettre vous demander d’accepter de recevoir la grâce 
de l’épiscopat catholique , comme je l’ai déjà conférée à d’autres prêtres en 
d’autres circonstances. 

Je vous conférerai cette grâce, confiant que sans tarder le Siège de Pierre sera 
occupé par un successeur de Pierre parfaitement catholique en les mains 
duquel vous pourrez déposer la grâce de votre épiscopat pour qu’il la confirme. 

Le but principal de cette transmission est de conférer la grâce de l’ordre 
sacerdotal pour la continuation du vrai Sacrifice de la Sainte Messe et pour 
conférer la grâce du sacrement de confirmation aux enfants et aux fidèles qui 
vous la demandent. 

Je vous conjure de demeurer attachés au Siège de Pierre , à l’Église romaine, 
Mère et Maîtresse de toutes les Églises, dans la foi catholique intégrale, 



exprimée dans les Symboles de la foi, dans le catéchisme du Concile de Trente, 
conformément à ce qui vous a été enseigné dans votre séminaire. Demeurez 
fidèles dans la transmission de cette foi pour que le Règne de Notre-Seigneur 
arrive. 

Enfin, je vous conjure de demeurer attachés à la Fraternité sacerdotale 
Saint-Pie X , de demeurer profondément unis entre vous, soumis à son 
Supérieur Général, dans la foi catholique de toujours, vous souvenant de cette 
parole de saint Paul aux Galates (1, 8 et 9): « Sed licet nos, aut angelus de caelo 
evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit. Sicut 
praediximus et nunc iterum dico: si quis vobis evangelizaverit praeter id, quod 
accepistis, anathema sit [2 ] .  » 

Bien chers amis, soyez ma consolation dans le Christ Jésus, demeurez forts 
dans la foi, fidèles au vrai Sacrifice de la Messe, au vrai et saint Sacerdoce de 
Notre-Seigneur, pour le triomphe et la gloire de Jésus au Ciel et sur la terre, 
pour le salut des âmes, pour le salut de mon âme. 

En les Cœurs de Jésus et de Marie, je vous embrasse et vous bénis. 

Votre Père dans le Christ Jésus, 

† Marcel LEFEBVRE  

En la fête de saint Augustin, 29 août 1987. 

– Né à Londres, M. l’abbé Richard Williamson, 48 ans, converti de l’anglicanisme à 30 
ans, a été ordonné prêtre à Ecône en 1976, où il a été professeur de 1976 à 1981. Mgr 
Lefebvre le nomme en 1981 au séminaire de Ridgefield (USA), dont il est directeur 
depuis 1983. 
 
– M. l’abbé Tissier de Mallerais, né à Sallanches (Haute-Savoie) en 1945, a été ordonné 
prêtre à Ecône en 1975. Il y est professeur, puis directeur de 1979 à 1983. Il est depuis 
1984 secrétaire général de la Fraternité Saint-Pie X. 
– M. l’abbé Alfonso de Galarreta est né en 1957 à Torrelavega (Espagne). Entré à Écône 
en 1978, il y est ordonné prêtre par Mgr Lefebvre en 1980 en Argentine. Il est 
professeur au séminaire traditionaliste de La Reja (Argentine) de 1980 à 1985. Il est 
nommé en 1985 supérieur du district d’Amérique du Sud de la Fraternité Saint-Pie X. 
– M. l’abbé Bernard Fellay est né à Sierre (Valais) en 1958. Il est ordonné prêtre à 
Écône en 1982. Il est alors nommé économe général de la Fraternité Saint-Pie X. 
Depuis 1988, il est chargé de l’administration du district de Suisse. 

Notes de bas de page  

1. Texte dans La lettre aux amis ,  13 juin 1988. Titre et note de la DC .  [↩]  
2. « Mais si quelqu’un, même nous ou un ange du ciel, vous annonçait un évangile 

différent de celui que nous vous avons annoncé, qu’il soit anathème ! Nous l ’avons 
déjà dit et je le redis maintenant :  si quelqu’un vous annonce un évangile différent de 
celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! »[↩] 


