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Mgr Williamson : deux nouveaux évêques de la FSSPX  
seront consacrés le 28 avril, avec mandat de François 

 

 
 

Une rumeur « fichtrement certaine », selon lui 
 
 
 

par Novus Ordo Watch 

 
 
 
 
 

Dans un sermon vidéo-enregistré, prononcé le 3 mars 2019 (dimanche de la Quinquagé-
sime), Mgr Richard Williamson a annoncé que la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X consacrerait 
deux nouveaux évêques le premier dimanche après Pâques, soit le 28 avril prochain. Selon lui, l’un 
des deux futurs évêques sera l’abbé Christian Bouchacourt, et le principal consécrateur sera 
« Mgr » Vitus Huonder, de Coire, en Suisse, dont le « Pape » François devrait approuver la démis-
sion le 21 avril, l’intéressé étant alors âgé de 77 ans. 
 

On pourra écouter intégralement ci-dessous le sermon de Mgr Williamson (en anglais). La 
partie pertinente commence à 7’08’’ : https://www.youtube.com/watch?time_continue=428&v=VB0p0q2M8Z8 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=428&v=VB0p0q2M8Z8
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Son Excellence a déclaré : « C’est pour l’instant une rumeur, mais il est fichtrement cer-
tain » que le pseudo-évêque conciliaire Huonder consacrera « deux évêques pour la Fraternité » 
quand il se sera installé pour sa retraite dans un établissement d’enseignement de la FSSPX situé 
à Wangs, en Suisse, comme la chose a déjà été signalée en janvier. Mgr Williamson est connu pour 
sa théologie loufoque — dont on trouvera un exemple ici — mais non pas pour annoncer des 
événements dénués de crédibilité. 
 

 
Vitus Huonder, pseudo-évêque de Coire (Photo:Keystone) 

 
Du reste, François a reçu aujourd’hui Huonder en audience privée, comme l’a signalé le site 

d’information autrichien conciliaire kath.net (voir traduction ici). Bien qu’aucune des deux parties 
n’ait dévoilé jusqu’ici le contenu de leur conversation, s’il est prévu une consécration épiscopale 
fin avril, le sujet aura sûrement été abordé. 
 

http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fnovusordowatch.org%2F2015%2F07%2Fbishop-williamson-novus-ordo-mass%2F
http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=https%3A%2F%2Feponymousflower.blogspot.com%2F2019%2F03%2Facceptance-of-age-related-resignation.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=428&v=VB0p0q2M8Z8
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Selon les directives liturgiques, Huonder, dont la consécration comme évêque fut invalide 
(voir ici pourquoi), serait assisté de deux évêques co-consécrateurs choisis parmi les quatre 
évêques restants de la FSSPX : Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais et Alfonso de Galar-
reta. La consécration serait donc assurément valide, puisque chacun des co-consécrateurs con-
fère authentiquement le sacrement, comme le Pape Pie XII l’a précisé dans sa constitution apos-
tolique de 1944 Episcopalis Consecrationis. 
 

Bien que Williamson ne l’ait pas dit, il serait clair alors que François donnerait son mandat 
« papal » pour la consécration, c’est-à-dire l’autorisation officielle à défaut de laquelle les évêques 
concernés encourraient une excommunication automatique. C’est ce qui se produisit le 30 juin 
1988 lorsque Mgr Marcel Lefebvre et Mgr Antonio de Castro-Mayer consacrèrent comme évêques 
Williamson, de Galarreta, Tissier de Mallerais et Fellay. Le lendemain même, le Vatican publia une 
déclaration d’excommunication, officialisant ainsi le schisme lefebvriste. Les excommunications 
furent levées pour les évêques survivants le 21 janvier 2009 sur ordre du « Pape » Benoît XVI. 
 

 
Le clown de la Fraternité... 

 
Quant à l’abbé Bouchacourt, il a été élu second assistant du Supérieur général, l’abbé Da-

vide Pagliarani, aux côtés de Mgr de Galarreta, premier assistant. En 2017, comme supérieur du 
district de France, il fut prompt à réprimer le soulèvement de sept prêtres éminents de la FSSPX 
s’opposant à la réconciliation avec le Vatican, qui semblait imminente à l’époque. 
 

On pourra se demander pourquoi François autoriserait la FSSPX à consacrer de nouveaux 
évêques. Il vient de commettre un acte public d’énorme apostasie à Abu Dhabi, ce pourquoi la 
FSSPX l’a critiqué. Pourquoi donc ferait-il une telle chose ? Il s’exprime à l’occasion contre la 
Messe traditionnelle en latin, et il ne cesse de persécuter les ordres de son église qui dispensent 
un enseignement traditionnel, comme par exemple les pères franciscains de l’Immaculée. Alors, 
comment concilier tout ça ? La réponse est la suivante : François joue sur les deux tableaux parce 
que c’est dans son intérêt. Plus il en fait pour la FSSPX, plus celle-ci lui est redevable, et plus elle 
répugnera à s’opposer à lui de la moindre manière significative. Il tient à maîtriser son opposition, 
et c’est là un moyen efficace de le faire : qu’ils aient donc leur petite niche traditionnaliste dans 
l’asile de fous moderniste, et ils se tiendront tranquilles ; ils ne représenteront plus alors la moindre 

http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fnovusordowatch.org%2F2018%2F06%2Funholy-orders-50-years-invalid-ordinations%2F
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menace sérieuse, et François continuera de pousser l’apostasie à des sommets toujours plus éle-
vés. C’est ce qu’ont bien montré ces dernières années : à un moment où même de nombreux 
conciliaires hurlaient littéralement contre François, la FSSPX a produit relativement peu de bruit. 
 

Le fait est que la FSSPX est désormais pratiquement hors sujet, avec ou sans deux nou-
veaux évêques. 
 
 
Source : Novus Ordo Watch : https://novusordowatch.org/2019/03/williamson-two-new-sspx-bishops/  

Traduction : le CatholicaPedia.net 
(Que notre traducteur soit encore une fois et toujours remercié pour son travail professionnel) 
 
 

* * * 
 
 
Le Clown Blanc (François Ø) autorisant le sacre du Clown de la F$$PX… 
« Qui se ressemble… s’assemble !... » 

 

 

 
 

Vu dans Le chardonnet 2004 
 

Grosse déconnade à la  
kermesse paroissiale de Saint 

Nicolas. Les prêtres de la  
Fraternité se sont carrément  

lâchés...en première ligne, l'abbé 
Bouchacourt qui s'est travesti 
pour l'occasion en bouffon... 

 
La photographie est accompa-

gnée de ce commentaire  
ironique : 

« La tradition figée et coincée, 
chère aux médias » (sic) 

 
Le Clown Blanc François Ø 

 
 

Un pseudo-pape qui n’est 
qu’un laïc déguisé en Pape… 
et qui fait le Clown blanc… 

 
 

Le Bouchacourt chantant... que 
Max Barret accompagne à l’ac-
cordéon – Kermesse de St Nico-

las du Chardonnet (2002 ou 
2003) 

 
 

https://novusordowatch.org/2019/03/williamson-two-new-sspx-bishops/

