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Bernard de Tissier de Mallerais (à gauche) et Richard Williamson (à droite) 
le 29 juin 2011, à Écône, en Suisse. Crédits photo : FABRICE COFFRINI/AFP 

INFO LE FIGARO – Le plus réfractaire des quatre évêques lefebvristes, connu pour ses 
propos négationnistes sur la Shoah, est désormais « exclu » de la fraternité sacerdotale. 
La mesure était souhaitée par Rome. 

La nouvelle couvait depuis des semaines, elle est désormais officielle: un communiqué de la Fraternité Saint-Pie X, daté 
du 24 octobre, indique que Mgr Richard Williamson, qui fut l'un des quatre évêques ordonnés par Mgr Lefebvre et qui 
acquit une renommée mondiale par ses propos négationnistes au sujet de la Shoah en janvier 2009, est «exclu» de cette 
fraternité sacerdotale. 
La décision a été prise le 4 octobre par le supérieur général, Mgr Bernard Fellay, et par le conseil général de cette 
fraternité. Considérée comme «une décision douloureuse», elle est «rendue nécessaire», explique le communiqué, pour 
«le bon gouvernement» de cette organisation et par le «refus» de Mgr Williamson de «manifester le respect et 
l'obéissance dus à ses supérieurs légitimes». 
Cette exclusion intervient dans le contexte des négociations toujours en cours entre Rome et la Fraternité Saint-Pie X 
qui pourrait être réintégrée au sein de l'Église catholique même si des obstacles majeurs demeurent. 

La Fraternité Saint-Pie X compte encore trois évêques 

Sans être une monnaie d'échange dans ces négociations, il est clair que la mise à l'écart de Mgr Williamson sera perçue 
comme un signe positif au Vatican, qui n'avait pas du tout apprécié le scandale des propos négationnistes au moment 
même où le Pape - par mesure de conciliation et sans être informé de ces déclarations - levait les excommunications qui 
frappaient ces quatre évêques. 
Cette décision clarifie également les rangs, et la position, de la Fraternité Saint-Pie X dans la mesure où Mgr Williamson 
était l'un des opposants les plus acharnés qui œuvraient contre le rapprochement avec Rome. Dans une lettre ouverte, 
il était allé jusqu'à demander à son supérieur, Mgr Fellay, «de démissionner». 
Il reste donc trois évêques dans la Fraternité Saint-Pie X. Si Mgr Lefebvre avait pris soin d'ordonner quatre évêques, 
c'était pour assurer la postérité de son mouvement, car seuls des évêques ont le pouvoir d'ordonner d'autres évêques, 
qui ont ensuite le pouvoir d'ordonner des prêtres. 
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