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Chers Confrères
qu’attendez-vous ?
C’

est à vous, chers Confrères de la Fraternité
Saint Pie X, que je m’adresse aujourd’hui,
à vous qui voyez la dérive de la Fraternité Saint
Pie X et qui estimez plus prudent de travailler
de l’intérieur. L’abbé Jacques Laguérie dit à qui
veut l’entendre que vous êtes la majorité. Oui, je
m’adresse à vous avec toute l’amitié que j’ai
gardée pour vous et, si je le fais en
public, c’est que vous êtes des
hommes publics, en charge du bien
commun qui est autant celui de
vos fidèles que le vôtre.
1. Vous n’êtes pas immortels,
chers Amis. Que deviendra votre
troupeau lorsque vous serez
partis ? Pie XI dit qu’un bon éducateur doit travailler à se rendre
inutile. Ne vous contentez pas de
protéger votre troupeau, chers
Amis, mais menez-le au combat !
Tant que vous demeurez dans la
Fraternité Saint Pie X il se sent
en sécurité. C’est ce que nous entendons constamment. « Je n’ai
pas besoin de bouger, car nous
avons un bon prêtre. » Et sa
raison s’éteint avec le courage.
Justement parce qu’il a un bon
prêtre.
Avez-vous observé les paroisses des bons prêtres demeurés
dans leur diocèse après le Concile ? Avez-vous constaté que, à leur mort, rarement leurs fidèles quittèrent leur paroisse et
qu’ils suivirent toute sorte de ralliés qui leur
maintenaient les apparences ? Ce n’est pas ce
que vous voulez, alors…

2. Avez-vous remarqué, chers Confrères,
que les dirigeants de la Fraternité Saint Pie X
n’aiment pas l’élite ? Mon affirmation vous
surprend, mais voyez combien on se méfie de
vous. Vous ne pouvez pas lever le petit doigt
sans demander la permission. Les prieurs ont
moins de pouvoir qu’un chef d’agence.
Même de votre supérieur de
district Menzingen se méfie.
Lors de vos « visites ad limina », l’intégralité de vos
déclarations est envoyée à
la Maison Générale. Le
supérieur de district n’est-il
donc pas capable de rédiger
un rapport de synthèse ou
ne lui fait-on pas confiance ? Alors, à son tour, il
agit de même avec vous et
ainsi de suite. C’est tellement contagieux, c’est tellement dans l’air du temps,
cela paraît tellement plus
facile. Comment former
une élite sans lui donner
d’autonomie, ou, plutôt,
sans l’obliger à prendre
l’autonomie que la nature
lui donne ?
Plusieurs furent choqués
de ce que j’ai écris dans
mon dernier bulletin au
sujet des écoles. Peut-être aurais-je dû me
mettre plus à la portée de tous, encore que… Les
écoles de la Tradition Saint Pie X forment-elles
des Chouans, des Vendéens, des Cristeros ?
Forment-elles des hommes et des femmes

