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Society of St Pius X - District of Asia 
St Pius X Priory  

286 Upper Thomson Rd  
Singapore 574402  

Tel. 65/ 6459 0792  
district@sspxasia.com  

31 mai 2012 
En la fête de la Royauté de Marie 

FSSPX-Rome – Appel du Supérieur du District d’Asie 
 

Implorons le Sacré Cœur et le Cœur Immaculé de Marie pour notre 
Supérieur général, pour ses assistants, pour nos évêques 

« Tous, dans un même esprit, persévéraient dans la prière, avec quelques femmes et Marie, 
mère de Jésus, et ses frères. » (Actes 1, 14)  

 
 
L’abbé Daniel Couture, Supérieur du District d’Asie de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, 
a adressé l’appel suivant à ses prêtres et à ses fidèles : 
 

« Comment le démon tente les âmes des bons » 
 

_______________ 
 
 
En ce dernier jour de mai, fête de la Royauté de Notre Dame et veille du mois dédié au Sacré 
Cœur de Jésus, je lance un appel urgent à tous les membres de la Fraternité Saint Pie X du 
District d’Asie, à tous nos fidèles et à tous ceux qui veulent se joindre à nous, pour qu’ils 
continuent « dans un même esprit » à persévérer « dans la prière avec […] Marie, mère de 
Jésus », notre Reine immaculée, Reine du clergé, Mère de l’Église, en vue de la retraite et de 
l’important chapitre de la FSSPX qui doivent avoir lieu du 1er au 14 juillet prochains. 
 
Dans les circonstances difficiles du moment, la vérité se fera connaître des âmes qui 
s’humilieront devant Dieu, de ceux qui maîtrisent leurs passions et leur agitation intérieure 
pour n’avoir d’autre soif que celle de la vérité de Dieu, d’autre volonté que la Sienne. Ce n’est 
pas la première fois que la Fraternité Saint-Pie X traverse une période de tempête. En 1977 
déjà, après qu’une grave crise eut frappé le séminaire d’Écône, Mgr Lefebvre écrivit les lignes 
que voici, toutes rayonnantes de la paix et de la force du Saint-Esprit qui étaient présentes en 
lui jusque dans les épreuves. Ce qu’il a dit sous Paul VI, il le répéterait sûrement en substance 
aujourd’hui sous Benoît XVI. 
 

« Née dans cette période de confusion, de destruction des réalités les plus sacrées, elle 
[la Fraternité] ne pouvait qu’être persécutée par les démolisseurs de l’Église ; tout ce 
qui a été entrepris contre elle a eu pour motif son refus d’accepter la diminution de la 
Royauté de Notre Seigneur Jésus-Christ. Cette Royauté s’exprime avec splendeur dans 
la liturgie traditionnelle, elle s’affirme dans la Théologie et dans toutes les sciences 
sacrées, dans le Droit public de l’Église. 
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« Il est certain que le pape est imbu des principes libéraux. C’est le cardinal Daniélou 
lui-même qui l’affirme, et son autre ami et confident Jean Guitton. Et il semble bien 
que cette déplorable influence suffit à expliquer les malheureuses incohérences et 
contradictions du pape et de son entourage. Si ce fait certain nous interdit de le suivre 
quand il agit ou parle en conformité avec ces erreurs, cela ne doit pas nous conduire à 
l’irrespect et au mépris, ne serait-ce qu’en considération du Siège de Pierre qu’il 
occupe. Nous devons prier pour lui afin qu’il affirme uniquement la Vérité et qu’il 
travaille exclusivement à l’établissement du Règne de Notre Seigneur. Évitons les 
prises de position extrêmes qui ne correspondent plus à la réalité mais à des a priori, 
qui troublent inutilement les consciences sans les éclairer. Évitons le zèle amer que 
condamne saint Pie X dans sa première encyclique :  

« “ Pour que ce zèle à enseigner produise les fruits qu'on en espère et serve à 
former en tous le Christ, rien n'est plus efficace que la charité ; gravons cela 
fortement dans notre mémoire, ô Vénérables Frères, "car le Seigneur n'est pas 
dans la commotion" (36). En vain espérerait-on attirer les âmes à Dieu par un 
zèle empreint d'amertume ; reprocher durement les erreurs et reprendre les 
vices avec âpreté cause très souvent plus de dommage que de profit. Il est vrai 
que l'Apôtre, exhortant Timothée, lui disait : "Accuse, supplie, reprends, mais 
il ajoutait : en toute patience" (37). Rien de plus conforme aux exemples que 
Jésus-Christ nous a laissés. C'est lui qui nous adresse cette invitation : "Venez à 
moi, vous tous qui souffrez et qui gémissez sous le fardeau, et je vous 
soulagerai" (38). Et, dans sa pensée, ces infirmes et ces opprimés n'étaient 
autres que les esclaves de l'erreur et du péché. Quelle mansuétude, en effet, 
dans ce divin Maître ! Quelle tendresse, quelle compassion envers tous les 
malheureux ! ” 

« C’est pourquoi il nous est impossible d’approuver l’attitude de ceux qui n’ont que 
des paroles amères pour leur prochain, qui le jugent témérairement et sèment ainsi la 
division entre ceux qui soutiennent le même combat. […] Gardons nos âmes dans la 
patience, dans la douceur, l’humilité, et aussi dans la force et la fermeté de la foi. Nos 
maisons, nos prieurés et surtout nos séminaires doivent respirer cette atmosphère de 
charité et de dévotion envers notre divin Roi, d’entente fraternelle, d’accueil loyal et 
cordial. » (Cor Unum, Lettres et Conférences de Mgr Marcel Lefebvre, FSSPX USA, 
Lettre 3, Noël 1977)1. 

 
Il est bon de rappeler les sages règles de saint Ignace pour le discernement des esprits, en 
particulier les deuxième et cinquième. La deuxième décrit la manière dont le démon tente les 
âmes des bons. Les signes classiques sont l’anxiété (exemples : les phrases commençant par 
« Et si… ? », les paniques soudaines, etc.), la tristesse, les obstacles, les raisonnements faux et 
le découragement2. Et l’on trouve bel et bien ces signes dans nos rangs à l’heure actuelle. 
Cela signifie que le démon est proche, « comme un lion rugissant cherchant qui dévorer ». Or, 
nous devons nous rappeler la cinquième règle3, qui nous dit quoi faire en cas de désolation 
spirituelle : prier, méditer, faire pénitence et examiner sa conscience ! En ce mois de juin, cela 
devra être notre programme, bien préférable, pour nous-mêmes comme pour notre cause, à 
des jugements hâtifs et à des rumeurs stériles.  
 
Enfin, je voudrais faire miennes les paroles de l’Abbé de Cacqueray, Supérieur du District de 
France, qui a lancé un appel analogue le 17 mai dernier, en la fête de l’Ascension : 

                                                 
1 NdT : Cité sur le site http://la revue.item free fr/paroisse st michel75.htm de l’Abbé Aulagnier.  
2 NdT : L’auteur omet, parmi ces signes, les « tourments de conscience », mais il y ajoute le découragement (cf. 
le Livre de chants, de prières et d’exercices de saint Ignace de Loyola, dit « petit livre bleu »). 
3 NdT : En fait, la sixième. 

http://la.revue.item.free.fr/paroisse_st_michel75.htm
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« Joignons à la prière notre pénitence, comme la très sainte Vierge Marie nous a 
toujours pressés de le faire ! Prêtres, frères, religieux et religieuses, montrons 
l’exemple ! Demandons pardon au Bon Dieu pour nos péchés de tout notre cœur et 
vivons en état de grâce. Supportons dans la patience les sacrifices de notre vie 
quotidienne. Ne délaissons pas notre devoir d’état parce que tout serait déjà perdu. 
Donnons généreusement à Dieu quelque chose de nous-même qui nous coûte un peu 
pour nous attacher plus fortement à Lui. 
« Nous traversons une très grande épreuve, mais Notre Seigneur est toujours présent 
dans la barque, bien que la tempête fasse rage et semble devoir la faire chavirer. 
N’ayons pas peur si Notre Seigneur semble dormir, aujourd’hui encore, car en réalité, 
il ne cesse jamais de veiller sur nous. Nous le croyons de toute notre âme. C’est 
pourquoi nous devons rester sereins, profondément convaincus que le Bon Dieu veille 
sur nous.  
« Implorons le Ciel, assiégeons-le de nos prières en faveur de notre Supérieur général, 
de ses assistants, de nos quatre évêques, afin qu’ils puissent recevoir les grâces de la 
lumière et de la force dont ils ont besoin pour demeurer fermes dans le bon combat de 
la Foi en ces circonstances difficiles. 
« Nous avons une grande dette envers nos quatre évêques, et nous supplions Dieu 
qu’il nous permette de célébrer leur jubilé d’argent épiscopal le 30 juin 2013. 
« Demandons aussi ces grâces pour nous-mêmes et les uns pour les autres, car nous 
avons tous grand besoin d’elles. » 

 
 
À l’attention de tous les prêtres du District d’Asie : pendant la totalité du mois de juin, 
chaque troisième et quatrième jours de classe, on ajoutera une commémoration (oratio 
imperata) qui sera celle de saint Pie X (3 septembre). Puisse notre grand Saint Patron 
intercéder auprès du Roi des rois et de la Reine des Cieux pour qu’Ils sauvent cette Fraternité, 
qui a été placée sous son puissant patronage. Je recommande à tous la fidélité au rosaire 
quotidien, avec ses quinze Mystères, la récitation des litanies du Sacré Cœur et, si possible 
également, un certain effort de jeûne, par exemple une fois par semaine.  
 
Au cours de ce mois, qui est aussi celui des ordinations, ayons une pensée pour les diacres 
qui recevront la grâce du sacerdoce sacré dans nos différents séminaires.  
 
« Les prières publiques ont un grand pouvoir sur le Sacré Cœur, qui détourne les 
rigueurs de la Justice divine en s’interposant entre Elle et les pécheurs pour leur obtenir 
le pardon » (Sainte Marguerite-Marie). 
 
 
Je confie le District d’Asie tout entier au Cœur Douloureux et Immaculé de Marie et à saint 
Joseph. 
 
 
 
Abbé Daniel Couture, 
Supérieur du District d’Asie 


