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Mgr Tissier reconnaît son erreur : 
Mgr Lefebvre n’a jamais signé la liberté religieuse à Vatican II   

La fin d’un mensonge trop répandu  sur le comportement de Mgr Lefebvre 
 
Dans la biographie de Mgr Lefebvre qu’il a écrite (parue aux éditions Clovis), Mgr Tissier de Mallerais affirme 
que Mgr Lefebvre aurait signé la déclaration conciliaire de Vatican II sur la liberté religieuse. 
 
Or, il n’est rien.  
 
Un clerc qui a très bien connu Mgr Lefebvre nous a affirmé que lorsqu’il entendait ce mensonge, proféré par 
les milieux ralliés, le fondateur de la FSSPX s’indignait de la façon suivante : ‘ je sais quand même mieux 
qu’eux, qui étaient encore des adolescents, ce que j’ai fait ou pas fait au concile’. 
 
Interpellé sur le sujet et après quelques difficultés, Mgr Tissier a fini par admettre que Mgr Lefebvre n’a 
jamais signé ce texte.  
 
Et il a écrit à notre correspondant une lettre où il reconnaît que sa biographie de Mgr Lefebvre est fausse 
sur ce point. Interrogé ensuite par le correspondant, il a admis qu’il se devait de rectifier cette grave erreur, et 
qu’il le ferait dans la prochaine édition.  
 
Pourquoi une telle lenteur à rectifier un point capital ?  
Mgr Tissier cède-t-il à des pressions ? lesquelles et pourquoi ? 
 
Par contre Mgr Lefebvre a signé les documents attestant de sa présence à ce vote du 
concile.  
 
Ce sont ces documents purement administratifs que des clercs ralliés malhonnêtes ont 
diffusé pour faire croire à ce mensonge.  

 
Une simple feuille de présence et non pas un vote 

 
Pourquoi ce mensonge sur Mgr Lefebvre est-il propagé officiellement par la FSSPX ?  
 
C’est encore le même clan qui trahit Mgr Lefebvre et qui veut imposer le ralliement.  
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Jusqu’à quand va durer cette situation intolérable où s’accumulent mensonge, protection de prédateurs 
homosexuels et manipulation sacrilège ?  
 
Jusqu’à quand ? 
 
Continuons le bon combat 
 
Abbé Marchiset 
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