
Ce qui devait arriver… 
 
 
 

Voici bientôt deux ans que j’ai quitté la 
Fraternité Saint-Pie X. La raison de mon 
départ fut l’arrivée dans ses murs (à 
l’école de Wangs en Suisse alémanique) 
de Mgr Vitus Huonder, évêque de Coire. 
 
Les Supérieurs de la Fraternité assuraient 
officiellement que cet évêque à la retraite 
ne ferait aucun ministère. 
 
Or dès septembre 2019, il confessa les 
élèves de l’école de Wangs, leur enseigna 
le catéchisme. En décembre 2019 il visita 
les chapelles de Suisse romande, en 
tenue épiscopale. En août 2020 à 
Oberriet, prieuré de la FSSPX, il fit l’éloge 
de Vatican II lors de son homélie. 
 
Auprès d’anciens confrères de la 
Fraternité, je m’interrogeai sur la 
« retraite » de cet évêque. Il me fut 
répondu par l’économe général de la 

FSSPX que je tordais la réalité. Cet évêque était bel et bien en retraite et n’avait 
aucun ministère m’écrivit-il. 
 
Le temps est passé… il faut savoir attendre, le temps fait son œuvre en 
sourdine. A pas feutrés mais certainement, la révolution est en marche. 
 
Ce qui devait arriver est arrivé. 
 
Pour le dimanche de la Pentecôte, l’évêque en question a célébré une messe 
pontificale au Séminaire de Zaitzkofen en Allemagne. 
 
Voici la source video de cette cérémonie : 
https://gloria.tv/post/HMejAeeMXrG216yVqdzmXHVQY 
 



Lorsque Rome et la FSSPX avaient convenu en 2014 que la réconciliation se 
ferait « par paliers », c’était bien vrai. 
 
Je n’ai pas écouté le sermon de l’évêque. Je ne comprends en effet pas la 
langue de Goethe. Mais peu importe et ce que l’évêque aura dit en ce jour de 
la Pentecôte sera sans doute conforme à la doctrine catholique. C’est à vérifier 
mais l’essentiel est ailleurs. 
 
Oui l’essentiel est ailleurs : 

§ Il faut endormir les esprits. 
§ Il faut diminuer la capacité de réveiller les intelligences, en rendant 

incapables prêtres et fidèles de réagir. Les prêtres surtout. 
 
Lorsqu’il y aura des sacres épiscopaux pour la Fraternité Saint-Pie X, et cela ne 
tardera pas sans doute, Mgr Huonder sera présent activement. 
 
Mais, avez-vous pensé à cela ? Est-il évêque ? Son sacre n’a jamais été mis en 
doute par la hiérarchie de la Fraternité. 
 
 

Abbé Dominique Rousseau 
Mardi 25 mai 2021, dans l’octave de la Pentecôte 


