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Une censure inutile !
Nul n’ignore, désormais, que ce site (dont j’ignore toujours tout) a fait l’objet d’une censure par La Fraternité St Pie X
pour avoir diffusé les sermons publics de SE Mgr Lefebvre.
Si tel est bien le motif invoqué par la Fraternité, c’est un mensonge. Je n’ai jamais diffusé la totalité des sermons
publics de Mgr Lefebvre, il suffit, pour s’en convaincre, de relire mes « Courriers » Tout au plus ai-je, parfois, publié
des extraits de l’un ou l’autre de ces sermons, en général d’ailleurs glanés sur « Fideliter ».
Mais il y a pire.
La Fraternité affirme que ces sermons, étant la « propriété exclusive » de la Fraternité, il n’y aurait qu’elle qui serait
habilitée à les diffuser… Peut-être y en-a-t-il, parmi eux, qui seraient trop opposés aux « minauderies » actuelles
avec les autorités conciliaires ? Peut-être confortent-ils trop les fidèles dans leur résistance aux multiples hérésies
véhiculées par Rome ?
« Propriété exclusive » ?... C’est un autre mensonge !
En effet, les Editions Saint-Rémi viennent de diffuser la totalité de ces sermons publics, en trois tomes ( 69 €
les trois) sous le titre de « Sermons de Son Excellence Mgr Marcel Lefebvre », sans aucune censure ! Ils y
figurent tous ! Et ils l’ont fait au titre d’un contrat d’édition signé par M. Joseph Lefebvre et Marie-Thérèse
Toulemonde, frère et sœur toujours vivants de Mgr Lefebvre ! On peut se procurer ces ouvrages en s’adressant
aux Editions Saint-Rémi, BP 80 – 33410 – Cadillac. Tél : 06.17.18.29.99 – Courriel : editions@saint-remi.fr
Puis-je inviter, respectueusement, Mgr Fellay à changer de « conseil » quand il se risque sur un terrain qui n’est
plus tout à fait celui pour lequel Mgr Lefebvre l’a consacré ! Ça éviterait de telles déconvenues …
En tous cas je ne puis qu’encourager à se procurer ces sermons ! Quelle richesse ! Ce sont de véritables armes dont
nous aurons de pus en plus besoin si l’on veut :
-

rester fidèles à l’enseignement de Mgr Lefebvre ;
continuer à combattre les taupes qui s’agitent dans leurs galeries souterraines pour parvenir à leur objectif :
l’anéantissement de la Fraternité Sacerdotale St Pie X par consentement mutuel ! Ainsi – avec l’aide de
Dieu qui ne nous fera pas défaut – nous participerons à la sauvegarde de ce dernier rempart en lequel nous
conservons toujours notre espoir !

Sauvez-nous, Seigneur, nous périssons !

