Flv \T El~ I'fÉ SACERD01 'ALE SAL.~T-PIB X
l e S upé rieur de dis-t.rict

+ Suresnes, le
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A tous les prêtres
du district de F rance
Pour inform at ion
aux communaut és amies
Obje t : fi fnri nges FSSPX

Chers Confrères,

Suite aux évènen1ents douloureux qui ont motivé nia lettre de dimanche dernier, je
souhaite vous donner des nouvelles de la situation présente et vous con11nuniquer les décisions
qu'ils 1n'ont an1enéà prendre.
Je souhaiterais tout d 'abord revenir sur une expression en1ployée dans 1non de111
ier
courrier. Les tennes « mépris el rebut }>,sûren1ent d'une dureté excessive, concernaient les
circonstances qui entouraient la publication du docun1ent. Il est bien évident qu' il n'y avait de
nia part aucune volonté de mépriser ses auteurs. Le texte diffusé présente certes des erreurs, des
insuffisances, 01aisproposé avec loyauté avant sa publication soit au district, soit à la Maison
générale, il aurait 1nérité d'être étudié et an1endé, con1n1e d' ailleurs l' étude que je vous ai moin1ên1eenvoyée. Le 111od11111
employé étant inacceptable, parce que subversif, il a entraîné mon
refus de considérer le contenu du docurnent. La fin ne justifie pas les n1oyens. On ne peut utiliser
un moyen illégitirne pour atteindre un bien présun1é. Pourquoi avoir écrit ce texte dans le
secret ? Pourquoi l'avoir ,nontré à certains prêtres et caché aux autres ? La confusion s'est alors
répandue chez nos fidèles. Beaucoup d'entre eux n'o nt pas cornpris ce qui se passait din1anche
den1ierà la messe. De plus, des divisions désastreuses et très pénibles se sont manifestées entre
les prêtres d'une mê1necon1n1unauté. Les fruits de cette initiative ne sont pas bénis de Dieu.
Aussi, en accord avec Monseigneur Fellay, il m'a fallu prendre de difficiles décisions
envers les confrères qui ont signé le docun1ent incrin1iné. Monsieur l'abbé de La Rocque est
relevé de sa charge de « curé» de Saint-Nicolas du Chardonnet et les sept signataires eux1nên1esrelevés de leur charge de doyen. Monseigneur Fellay a oorun1éMonsieur l'abbé Vassal
en ren1placernent de Monsieur l'abbé de La Rocque. Quant aux nouveaux doyens, ils seront
norrunés au 15 août prochain.
En ces 111on1ents
bien difficiles pour notre district et la Fraternité Saint-Pie X, je vous
assure tous de nies prières et nie recon1n1andeaux vôtres dans les Cœurs Douloureux de Jésus
et Marie.
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