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La question se posait depuis le sacre illicite de Mgr Williamson du 19 mars 2015. Le nouvel
évêque, Mgr Jean-Michel Faure, ne semble pas chômer, même si cela se traduira
nécessairement par une excommunication latae sententiae. Mgr Jean-Michel Faure souhaite
sacrer quatre nouveaux évêques, probablement le 30 juin 2015 (la date du 30 juin est, en effet,
hautement symbolique). Invoquant les "risques de disparition de la Tradition, les trahisons de
Menzingen qui tendent à remettre en cause le travail de Mgr Lefebvre et les prévarications
romaines incessantes", Mgr Faure souhaite renouveler "l'opération survie". Pour l'évêque, les
choses sont claires: "autant que faire se peut, il faut se rapprocher de l'esprit des premières
communautés chrétiennes et garantir l'autonomie de la Tradition. À leur tour, ces communautés
réfléchiront à la question des sacres. L'état de nécessité nous pousse à proposer des solutions
innovantes..." Il a même affirmé: "pied-noir, je ne fais rien à la légère... Comme dirait l'autre: je
vous ai compris (rires) !" Concernant les futurs évêques, on pense à Dom Thomas d'Aquin ou à
l'abbé Pivert. Sans se prononcer, Mgr Williamson a répondu laconiquement dans la langue de
Shakespeare: "to be or not to be". Pour les commentateurs, l'évêque réexcommunié a préféré
laisser la "patate chaude" à Mgr Faure qui hérite ainsi d'un dossier délicat. Le profil des quatre
futurs évêques peut être consulté ici. A Rome, Mgr Pozzo se déclare "consterné et inquiet". À
Menzingen, on refuse tout commentaire, mais on ironise sur "l'émiettement que Mgr Lefebvre a
cherché à éviter, car les évêques ne doivent avoir qu'une juridiction de suppléance: il n'y a nul
droit à l'épiscopat qui existerait pour perpétuer sa propre structure".
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