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Selon Monseigneur Tissier, Mgr Fellay tient toujours à la conclusion d’un accord avec 
Rome. Ne vous laissez pas leurrer par la propagande et les paroles doucereuses qui 
viennent de la FSSPX et qui n’ont qu’un but : vous endormir. Mgr Fellay veut toujours 
un accord avec Rome et s’achemine silencieusement, mais sûrement dans cette direction. 
Voici la toute dernière preuve que nous en donne un lecteur, qui l’a recueillie de la 
bouche de l’abbé Pfeiffer. 
 
« Lundi 27 août, l’abbé Joseph Pfeiffer a dit à une quinzaine d’entre nous à Sainte-Marie 
(Kansas) que le jour même ou la veille, Mgr Tissier de Mallerais s’était entretenu à Écône 
avec l’abbé Chazal (où celui-ci n’est pas encore persona non grata, semble-t-il, car sa 
procédure d’expulsion est inachevée). L’évêque a fait à l’abbé Chazal la réflexion suivante 
(reproduite ici par périphrase, mais avec fidélité) : 
 
J’ai un immense chagrin ; tous nos efforts visant à arrêter Mgr Fellay ont été vains. Il nous a 
ignorés, nous les trois autres évêques, il a ignoré ceux qui se sont déclarés contre ses projets 
au Chapitre général. Il a ignoré la mort des autres organisations ayant conclu un accord avec 
Rome, il a ignoré les prêtres qui se sont élevés contre cet accord, il a ignoré les nombreux 
fidèles qui se sont opposés à lui. Mgr Fellay tient toujours autant à la conclusion d’un accord 
avec Rome, et il ne dévie pas d’un iota. Il a dit, après la fin du Chapitre général, que nous 
devions conclure un accord maintenant ; selon lui, c’est maintenant le moment critique, avant 
que le Pape Benoît ne meure. Il est prévu que les discussions entre la Fraternité et Rome 
reprendront en octobre. 
 
L’abbé Pfeiffer a ajouté également que Mgrs Fellay et Tissier ont conclu une sorte de trêve 
d’ici là. 
 
Que Dieu nous vienne en aide ! Esprit Saint, éclairez Mgr Fellay et montrez-lui sa folie avant 
qu’il ne soit trop tard. » 
 
Source : http://www.truetrad.com/index.php/latestnews/168-8-29-12-bishop-tissier-says-bishop-fellay-still-
very-committed-to-a-deal 
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