
Rectificatif au sujet d’une publication de la FSSPX 
 
Nous avons écrit un court message le 11 novembre dernier, intitulé « Travail de sape ? ». 
Nous mettions en parallèle deux textes publiés sur le site de la FSSPX (Maison générale et La 
Porte latine), relatif aux sacres épiscopaux de 1988 (lettre de Mgr Lefebvre du 29 août 1987). 
 
Sur le premier site manquaient des paroles de grande importance dont nous remettons ici 
les différences : 
 
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 ». 

 
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. » 

 
Or, depuis la publication de notre billet d’humeur (lire ici : https://www.saintjoseph-
tradition.org/billets-d-humeur-de-martin-dalbanne ), nous remarquons, à notre joie, que le 
site de la Maison générale a rectifié le texte en revenant à la vraie version : le texte entier de 
l’Archevêque et non un texte tronqué : 
https://fsspx.org/fr/lettre-de-mgr-lefebvre-aux-futurs-eveques 
General House (https://fsspx.org/fr/lettre-de-mgr-lefebvre-aux-futurs-eveques) 
Lettre de Mgr Lefebvre aux futurs évêques 
Adveniat Regnum tuum 
 
C’est heureux et par souci de vérité, nous saluons l’honnêteté du correcteur. 
 
A-t-il eu vent de notre texte ? Peu importe et si nous avons pu être un instrument pour 
rétablir la vérité, nous nous en réjouissons. 
 
Ceci dit… nous resterons vigilants sur les publications officielles des textes de Monseigneur 
Lefebvre, par la FSSPX. L’œuvre de l’Archevêque est du domaine de toute l’Église et dépasse 
largement la sphère restreinte de la Société qu’il a fondée en 1970. Tronquer ses 
enseignements est l’œuvre de faussaires. A bon entendeur… 
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