
PREMIÈRES IMPRESSIONS DE MONSEIGNEUR MORELLO  
QUANT À LA CONSÉCRATION ÉPISCOPALE  

DE L’ABBÉ JEAN-MICHEL FAURE 
 

 
 

 Nous avons demandé à Monseigneur Morello son avis sur la consécration de l’abbé 
Faure, et il nous a adressé la réponse suivante : 
 
 Qu’est-ce qu’il ne faut pas voir de nos jours !... Cette consécration épiscopale est un 
symptôme supplémentaire du chaos général auquel nous assistons par ailleurs. 
 
 Monseigneur Williamson se trouve toujours où il ne devrait pas être. Il fait ce que la 
prudence devrait lui déconseiller de faire. Il dit ce qu’il devrait taire. En 1989, il a défendu 
l’abbé Faure et le prédateur homosexuel Urruitigoity ; au mépris de nos lettres et de nos 
témoignages, il a ordonné le second et l’a nommé professeur au séminaire de Winona, confiant 
ainsi au loup la clef du poulailler. 
 
 En Allemagne, il a dit ce qu’il aurait dû taire, et cela au moment le moins opportun pour 
la politique de la FSSPX, étant donné les circonstances. 
 
 Le voilà maintenant qui consacre un prêtre sur qui pèsent certaines accusations(1), dont 
l’âge avancé l’empêchera d’accomplir quoi que ce soit et qui va maintenant pouvoir reprocher 
à d’autres ce qu’il a fait lui-même. 
 
 Monseigneur Williamson fait du sarcasme sa ligne de conduite et brandit un étendard 
dont on a déjà vu les retombées logiques au sein de la FSSPX. Quant à l’abbé Faure, étant 
donné ses origines religieuses familiales, je ne sais si une telle consécration a pu produire 
l’effet recherché, mais j’ai plus de doutes que de certitudes à cet égard. 
 
 

1 Ndlr du CatholicaPedia Bolg :En lisant Rivarol du jour, on comprend mieux ce qui rend douteux l’abbé Faure, récemment sacré 
évêque par Mgr Williamson. Lors des obsèques de son père, au séminaire de La Reja qu’il dirigeait alors, l’abbé Faure se serait 
livré à des rites judaïques, en raison de ses origines familiales... 

                                                 

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.diariovox.com.ar%2Fnovedades%2Findex%2Ffrancisco-intervino-una-diocesis-de-paraguay-por-una-denuncia-contra-un-cura-mendocino&edit-text=


En France, un prêtre qui a été mêlé dans le passé à de graves affaires de relations 
féminines, est retourné depuis au sacerdoce avec l’approbation de Monseigneur Williamson et 
exerce à présent un apostolat sans restrictions. D’abord membre de la FSSPX, il est 
aujourd’hui sédévacantiste2. Naturellement, on avait vu surgir à l’époque une farouche 
opposition entre partisans et adversaires de l’intéressé, ce qui avait brouillé irréparablement 
des hommes liés entre eux par une amitié de plus de vingt-cinq ans. 
 
 Tout se passe comme si Monseigneur Williamson jouissait de courir ainsi le risque d’une 
explosion. 
 
 Je ne sais encore presque rien de cette consécration, mais si j’en apprends davantage à 
ce sujet, je vous en informerai. 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Católicos Alerta : http://www.catolicosalerta.com.ar/fraternidadspx/consagracion-padre-faure.html
 

2 Ndlr du CatholicaPedia Bolg : ici Mgr Morello parle sans le nommer de l’abbé Jean-Luc Lafitte. En effet l’abbé Lafitte est revenu 
sur le devant de la scène, chez l’abbé Guépin, sur intervention de Mgr Williamson. 

http://www.catolicosalerta.com.ar/fraternidadspx/consagracion-padre-faure.html

