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Lettre de Mgr Tissier sur le site Internet de la F$$PX Asie. 
Clarifiant sa conversation avec l’abbé François Chazal à Écône. 
 
 

 
A l’Abbé Daniel Couture 

En Corée URGENT 
VEUILLEZ TRANSMETTRE ! 

Pour Singapore +6564593591 
Pour Manille +6327250785 

† 
M 

Écône le 7 Septembre 2012 

 

Cher Abbé Couture, 

Veuillez trouver ici un court résumé de ce que j’ai dit à l’abbé Chazal durant notre entretien à 
Écône le Jeudi 28 Août (si je me souviens bien). 

«  1) Je comprends que vous soyez contre un accord avec la Rome moderniste. Je suis contre 
également ; et chacun sait que j’ai efficacement manifesté mon opposition envers quelqu’accord 
sans signe d’une conversion de la Rome conciliaire. 

 2) Cependant je déplore vos moyens et vos façons de faire. Dans la petite armée qu’est la 
Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, vous n’êtes qu’un simple soldat, non pas un capitaine. Veuillez 
rester à votre place. Il y a des capitaines qui peuvent efficacement seconder le général (je parle 
des supérieurs de districts et de nos Évêques). 

 3) S’il vous plaît, veuillez vous comporter en simple soldat et ayez une totale confiance 
dans l’action des capitaines qui aident le général. Ils interviendront assurément et efficacement 
lorsque cela sera nécessaire.   »  

 

Cher Abbé, j’espère que cette vérité à propos de mon entretien avec l’abbé Chazal rétablira la paix 
dans l’esprit de nos bien chers fidèles. 

Que Notre Dame, qui nous protègera du péril d’être séparés par les tentations de Rome, garde 
tous nos fidèles dans une confiance tranquille en Elle. 

 

En union dans la foi du Christ-Roi 

† Bernard Tissier de Mallerais 
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NDLR DU CATHOLICAPEDIA : Il est très intéressant de constater que la note manuscrite de 
Mgr Tissier de Mallerais à l’abbé Daniel Couture, “clarifiant sa conversation” avec l’abbé 
Chazal est en anglais. La langue maternelle de tous les trois est le français ! Cette note 
doit avoir été rédigée uniquement pour apparaître sur l’Internet pour une 
diffusion de masse… et couper court à la polémique suscitée par la parution d’un article 
de TrueTrad (le 29 août 2012) que nous vous avons traduit et publié le 4 septembre 
dernier. Depuis lors, TrueTrad.com a supprimé cet article de son site et fait une 
“rectification” précisant que la source n’était pas suffisamment “fiable” ou “confirmable”… 
( voir notre article du 4 septembre 2012 : http://wordpress.catholicapedia.net/?p=4569 ). 

Aucune mention n’est faite dans cette note manuscrite, d’une manière ou d’une autre, en ce 
qui concerne l’allégation selon laquelle Mgr Fellay serait encore très attachés à un 
accord avec Rome, comme indiqué dans l’article de TrueTrad.com supprimé.  

Nous ne saurons jamais ce qui a été dit sur ce point, car ce n’est ni confirmé ni 
démenti ! 

Mais justement, le fait que Mgr Tissier ne démente pas cette information – qui 
fait polémique – alors qu’il “paraitrait” qu’il l’a “nié” confirme que cette lettre 
a été envoyé par FAX pour être rendue publique de concert avec le Supérieur 
de District d’Asie, l’abbé Couture. 

Mgr Tissier n’est pas un combattant. Il pense que ceux qui tentent quelque chose 
doivent rester à leur place. Mgr Tissier n’a pas la carrure d’un Williamson. Lorsque les 
choses se gâtent, Mgr Tissier manque de volontarisme. Il s’oppose à l’accord, mais 
pense encore et toujours que la F$$PX peut “convertir le pape” ! Ne soyez pas naïf de 
croire qu’il quitterait la Fraternité.  

« Restez à votre place… » dit-il ! 

Si cela est la vraie pensée de Mgr Tissier, pense-t-il aussi que Sainte Jeanne d’Arc aurait 
juste dû rester à la maison pour garder ses moutons ? Que Sainte Catherine de Sienne 
aurait dû rester à sa place et se taire à l’heure où l’Église en avait besoin ? Et saint 
Athanase ? Aurait-il dû laisser le “GÉNÉRAL” seul s’occuper de l’hérésie arienne ? (cf. dans 
le Fax « Dans la petite armée qu’est la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, vous n’êtes qu’un simple soldat, 
non pas un capitaine. Veuillez rester à votre place. Il y a des capitaines qui peuvent efficacement seconder 
le général (je parle des supérieurs de districts et de nos Évêques) ») 

Chaque évêque doit être un guerrier ! Il a les grâces d’état pour cela…  

Saint François de Sales a peut-être été doux pour certains, mais il était un grand 
guerrier contre les hérétiques et a converti avec succès cette partie de la Suisse et de 
la France qui serait autrement resté dans l’hérésie protestante. Il a utilisé un programme 
logique de communication et de persuasion persistante avec les hérétiques combinés avec 
les chefs politiques catholiques de la noblesse pour effectuer un grand changement.  

Les ermites sont parfois appelés à être évêques. Quelques-uns qui étaient saints refusaient 
par humilité ou crainte honorable. Mais une fois prise, la mitre et la crosse sont 
livrées avec l’obligation de se battre jusqu’à la mort contre les ennemis de 
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Dieu. La prière est absolument nécessaire de même qu’un esprit de pénitence, mais ils 
doivent batailler pour la Foi dans le combat.  

Un évêque qui ne combat pas ouvertement pour la Foi, rend des âmes à l’enfer.  

Placer l’unité de la Fraternité Saint Pie X au-dessus de la Foi est une inversion des biens.  

Les deux évêques, Mgr Tissier et Mgr de Galarreta sont dans une sorte de “no man’s land”.  

En fin de compte, ils seront obligés de décider si l’unité (avec Mgr Fellay) dans 
les erreurs des “six conditions” est plus importante que d’agir publiquement 
pour sauver les âmes en les gardant des loups qui réduiraient leur foi à un 
ensemble de slogans dénué de sens avec de faux sacrements qui apparaîtront 
aussitôt que « leur animateur de mission spécial, le Père X du Novus Ordo » apparaîtra 
pour simuler une “messe” dans une chapelle près de chez vous… 

 

* * * 

 

(Article élaboré avec la contribution de commentaires des Fora Américains Ignis Ardens et CathInfo.com) 


