
 

Mgr Huonder, le concile Vatican II, la FSSPX, 
et des perspectives d’avenir… 

 

L’ancien évêque de Coire, Mgr Huonder, a pris sa retraite depuis 2019 dans une maison de la 
Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X, congrégation fondée par Mgr Lefebvre, le grand défenseur 
de la Tradition face au concile Vatican II et à son esprit destructeur, déconstructeur.  

Il y a trois ans, cette arrivée d’un évêque conciliaire au sein de la FSSPX avait créé un peu de 
remous, vite éteint pas le communiqué conjoint entre le Supérieur de la FSSPX et Mgr Huonder 
spécifiant que « le seul et unique but de cette démarche est de se consacrer à la prière et au 
silence, de célébrer exclusivement la messe traditionnelle, et d’œuvrer pour la Tradition, unique 
moyen de renouveau de l’Église ». Mgr Huonder avait quand même annoncé aux fidèles de son 
ancien diocèse, dans une autre déclaration publique, que le pape François lui avait confié une 
mission : « Conformément aux vues du Pape François, je m’efforcerai [à Wangs] de contribuer 
à l’unité de l’Église, non en pratiquant l’exclusion, mais en faisant la part des choses pour tenir 
compagnie aux gens en vue de cette intégration. » Depuis, sa vie de retraite et de silence est un 
peu plus chargée que ce qui avait été annoncé : il conserve un certain ministère sacerdotal, et 
également épiscopal, puisqu’il dispense aux fidèles de la FSSPX, le catéchisme, les sacrements, 
célèbre des messes, dont des messes en grandes pompes comme celle de la Pentecôte dernière 
au séminaire de Zaitzkofen (Allemagne).  

Pour son 50ème anniversaire de sacerdoce, - ordination qu’il reçut dans l’Église conciliaire de 
même que sa consécration épiscopale ce qui peut engendrer un doute légitime quant à leur 
validité ainsi que l’enseignait Mgr Lefebvre -, il a accordé un entretien au district de Suisse de 
la Fraternité Saint-Pie-X. Ses propos ont été recueillis par monsieur l’abbé Weber.  

On note un grand absent de ce dialogue courtois, « civilisé », policé : le concile Vatican II.  
Cause pourtant principale de la crise de foi contemporaine, et de l’apostasie des nations et des 
plus hautes autorités de l’Église officielle, les mots « Concile Vatican II » ne sont pas prononcés 
une seule fois ni par Mgr Huonder ni par l’abbé Weber. Ce funeste concile serait-ce un sujet 
tabou entre l’évêque issu du sérail conciliaire et ses hôtes ?   

Mais s’il n’y a rien de profond sur le Concile, il y a quelques autres petites phrases pas si 
anodines que ça.  

Alors que la Fraternité Sacerdotale est en pleine crise existentielle en 2012-2013, le problème 
d’un accord avec la Rome moderniste étant prégnant et divisant ses membres, l'ancien évêque 
de Coire révèle qu’il avait été invité à couronner Notre-Dame dans une école suisse de cette 
même Fraternité, l’école de Wangs : « Ensuite j'ai découvert l'école ici à Wangs, où j’ai même 
été invité à couronner la statue de Notre-Dame. C'était assez tôt : vers 2012, 2013... » Pour 
mieux appréhender l’énormité de cette invitation, il faut rappeler que Mgr Huonder était, en 
tout cas à l’époque, un vrai évêque conciliaire, animé de l’esprit conciliaire, propagandiste de 
la doctrine conciliaire : il fut, jusqu’en 2011, et en tant qu’évêque de Coire, le président de la 
très œcuménique Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse (CTEC), ayant 
comme vice-président « la pasteure » Adèle Kelham, et c’est « ce loup œcuménique » que l’on 



invite « dans la bergerie »… Pourtant Mgr Lefebvre ne laissait-il pas comme testament spirituel 
à ses prêtres cette consigne : « Il est du strict devoir de chaque [tout] prêtre qui veut rester 
catholique de se séparer de l’église conciliaire, aussi longtemps qu’elle ne retrouvera pas la 
tradition du Magistère de l’Église et de la foi catholique !  » 

Plus loin, l’accusation de schisme étant abordée dans l’entretien, Mgr Huonder se veut 
rassurant : « la FSSPX n'est pas schismatique » précise-t-il en ajoutant d’ailleurs que le pape 
François, parangon de foi catholique n’est-ce pas ?, le dit aussi. « En ce qui concerne 
l'accusation de schisme, eh bien, c'est peut-être une anecdote, mais vous savez que j'ai eu 
quelques contacts avec le Saint-Père, également au sujet de la Fraternité. La question du 
schisme a été soulevée, et le Saint-Père lui-même a dit à plusieurs reprises : « Ce n'est pas une 
communauté schismatique ». Le pape François lui-même me l'a dit lors d'une audience privée. 
Je le signale juste en passant, aussi pour rassurer les personnes qui reviennent sans cesse sur ce 
sujet, ou qui souffrent de cette fausse accusation. » Mgr Huonder, il fait son « job » comme on 
dit aujourd’hui, il pratique l’inclusion pour laquelle il a été mandaté par le pape François. La 
réponse de l’abbé Weber est plus surprenante : « Merci Monseigneur de nous le confirmer ! »  

« Cette Église conciliaire est une Église schismatique parce qu’elle rompt avec l’Église 
catholique de toujours » disait cependant Mgr Lefebvre. Ligne doctrinale reprise par les 40 
supérieurs majeurs de la Fraternité en 1988 dans leur belle déclaration de soutien aux six 
évêques excommuniés par Jean-Paul II : « nous n’avons jamais voulu appartenir à ce système 
qui se qualifie lui-même d’Église Conciliaire, et se définit par le Novus Ordo Missæ, 
l’œcuménisme indifférentiste et la laïcisation de toute la Société. Oui, nous n’avons aucune 
part, nullam partem habemus, avec le panthéon des religions d’Assise ; (…) Être donc associés 
publiquement à la sanction qui frappe les six évêques catholiques, défenseurs de la foi dans son 
intégrité et son intégralité, serait pour nous une marque d’honneur et un signe d’orthodoxie 
devant les fidèles. » Trente ans après la mort de leur fondateur, plus de trente ans après les 
sacres de l’Opération survie de la Tradition, serait-ce donc devenu, par on ne sait quel 
glissement doctrinal, un « signe d’orthodoxie » d’être reconnue par cette même Église 
schismatique « comme une communauté non-schismatique » ? 

Le décret Traditionis Custodes du pape François contre la messe tridentine et en faveur de la 
nouvelle messe a beaucoup « attristé » Mgr Huonder, lit-on dans l’entretien, car déclare-t-il 
plus loin : « nous savons très bien que dans l’Église catholique, divers rites ont toujours été 
coexisté. L'unité de l'Église n'était pas menacée par cette diversité. La question de l'unité de 
l'Église est ailleurs, c'est-à-dire dans la foi, dans la fidélité à la foi. » En résumé, pour Mgr 
Huonder, Novus Ordo et Vetus Ordo font bon ménage ensemble, sont deux rites de l’Église qui 
ne menacent, ni l’un ni l’autre, l’unité de l’Église. Il est à craindre que Mgr Huonder soit loin 
d’avoir coupé avec l’esprit conciliaire, et notamment cette « herméneutique de la continuité », 
doctrine chère à Benoît XVI qui voulait ainsi concilier, marier, la Tradition et l’Église issue de 
Vatican II.  

Et comme le mieux est souvent pour la fin, in cauda venenum, il se trouve dans la bouche de 
l’abbé Weber qui souhaite à Mgr Huonder « une vie aussi longue que le Seigneur le veut, (…) 
et aussi de pouvoir travailler comme évêque. »  

« Travailler comme évêque » ? Étrange conclusion qui ouvre des perspectives sur l’avenir… 
Se pourrait-il que soient envisagées des consécrations épiscopales au sein de la FSSPX avec 
imposition des mains par les trois évêques de la Fraternité mais également par Mgr Huonder 
l’évêque conciliaire, en retraite dans une maison de la Fraternité « pour, en accord avec le pape 



François, avait-il déclaré à l’époque, contribuer à l’unité de l’Église et aider à intégrer ». Une 
consécration PiePaul s’inscrirait plutôt bien dans ce plan d’inclusion… 
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