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Qu’il y a-t-il derrière l’Institut du Bon Pasteur ?
Une arme pour affaiblir la FSSPX et forcer la signature
Nous donnons ici la traduction d’un article de Traditio.com, site américain de très forte audience OutreAtlantique.
Continuons le bon combat
Abbé Michel Marchiset

Traduction du texte de Traditio.com
What Is Really Behind the New "Indult" Good Shepherd Institute?
http://www.traditio.com/comment/com0609.htm
Le 8 septembre 2006, comme le Réseau TRADITIO l’a déjà signalé, Le néo-Vatican a créé, à Bordeaux, un nouveau
groupe « indult » (français) baptisé « Institut du Bon Pasteur » ; il a nommé l’abbé Philippe Laguérie Supérieur de ce
groupe, composé de cinq prêtres ex-membres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, qui ont prêté allégeance au
Novus Ordo et marqué leur acceptation de Vatican II.
En septembre 2004, Mgr Bernard Fellay, Supérieur général de la FSSPX, avait exclu de celle-ci l’abbé Philippe Laguérie
(affecté naguère à Saint-Nicolas-du-Chardonnet, à Paris) pour avoir organisé une révolte contre lui. L’abbé Laguérie était
à la tête du combat pour la reddition à la néo-Rome avant même que Mgr Fellay n’engage de son côté, en août 2005, des
négociations en vue de cette reddition. Apparemment, Laguérie était considéré comme un « franc-tireur », car il travaillait
dans le même sens que Fellay, mais indépendamment de lui. La FSSPX déteste l’indépendance ! Les quatre autres
prêtres du groupe, exclus à leur tour de la Fraternité en 2005, sont tous des ultra-libéraux, tel l’abbé de Tanouärn, qui
accepte les erreurs de Vatican II concernant la prétendue liberté religieuse.
Cette aile ultra-libérale de la FSSPX a donc été reçue par le néo-Vatican en tant que « partie de la FSSPX s’étant déjà
réconciliée avec Rome ». Le néo-cardinal Hoyos, de la Commission « indult » du néo-Vatican, est censé venir à
Bordeaux début octobre 2006 afin d’y ordonner comme prêtre « indult » le diacre Prieur, âgé de soixante ans, que
Mgr Lefebvre avait refusé d’ordonner parce qu’il le jugeait trop instable pour être prêtre. En outre, Hoyos lui-même est
sous le coup des mêmes doutes que Benoît-Ratzinger pour ce qui est de la validité de son sacre, car il n’a été fait
évêque (du Novus Ordo) qu’en vertu d’une « ordination », non d’une consécration effectuée dans le rite traditionnel.
Une chose est certaine : la néo-Rome a lancé, en complicité avec la faction libérale de la FSSPX, une opération
de grande envergure afin de récupérer ou détruire la Fraternité. Si Fellay refuse de signer, elle poussera en avant
Laguérie et son Institut du Bon Pasteur pour attirer à elle les prêtres et les séminaristes de la Fraternité et briser
cette dernière. En même temps, l’abbé Schmidberger, ancien premier assistant du Supérieur, poussera Fellay à
signer, malgré l’opposition des trois autres évêques. À ce propos, nous avons reçu des informations dont il
ressort qu’à l’instar de Mgr Williamson, Mgr Tissier de Mallerais ne signera jamais une reddition et s’écarte de
plus en plus de la position de Fellay
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