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« Dieu est économe ; quand deux sous de bon sens suffisent il ne va pas faire la dépense d’un
miracle » (Jean Anouilh – « L »Alouette »)
Dimanche 8 octobre 2006
XVIIIième Dimanche après la Pentecôte
L’Episcopat français sonne la charge !
Enfin, la situation s’éclaircit ! Enfin le véritable objectif de l’Eglise conciliaire est dévoilé. Enfin, les amis naïfs qui
avaient cru pouvoir maintenir le cap au sein d’une communauté, simplement tolérée par la camarilla dirigeante de
la Rome décadente, vont avoir le loisir de mesurer combien leur bonne foi a été exploitée par les fourbes qui
n’avaient d’autre objectif que de les annihiler. D’autres, avant eux, avaient cru pouvoir survivre à l’intérieur de
l’ « Eglise » née du Concile, et y maintenir ce qui était déjà condamné. Ils juraient pouvoir y parvenir. Ils y ont
perdu la Foi ! Où sont-ils maintenant ? Quel est leur « Credo » ? Enfin ceux qui, au sein de la Fraternité St Pie X,
lorgnaient du côté du Vatican, pensant pouvoir y être acceptés et y faire triompher les objectifs pour lesquels Mgr
Lefebvre avait pris les armes, vont mesurer toute l’étendue du chemin qui reste à parcourir et les millions de
chapelets qu’il faudra encore réciter pour le Triomphe du Christ-Roi, la Gloire de Marie, et la libéralisation totale et
sans réserve de la Sainte Messe ! Car l’Episcopat a sonné la charge !
L’abbé Laguérie et ses affidés, pris dans les mailles du filet dans lequel ils se sont précipités, sont neutralisés.
L’abbé Aulagnier est interdit de séminaire à Courtalain. De tous côtés les salves fusent ! A Versailles, Toulon,
Dijon, Marseille, Angers, les évêques reprennent les chapelles qui avaient été « concédées » à des prêtres
« ecclésiadéistes ». Et Lyon, n’est pas épargnée, au contraire ! Le cardinal Barbarin a refusé de nommer, le 29
septembre, un nouveau Supérieur au séminaire mort-né que la Fraternité St Pierre voulait ouvrir à Francheville. Il
lui a retiré la maison « Padre Pio » qui en aurait été le siège. Mais il a fait plus fort ! Trois des prêtres qui
desservaient l’Eglise St Georges, concédée à cette Fraternité, en ont été nommés desservants exclusifs… et ont
aussitôt quitté la Fraternité pour se placer sous l’autorité du Cardinal ! Les deux autres prêtres, restés fidèles à leur
Fraternité n’ont plus accès à l’église dont les serrures ont été changées ! Le coup était parfaitement monté !
Il n’y a donc plus de Fraternité St Pierre à Lyon ! Telle est l’Eglise conciliaire enfin démasquée ! Ainsi, nous
avons sous les yeux, grandeur nature, ce qui attendait la FSSP X si elle avait signé les accords proposés par Rome
tout dernièrement !
Il va bien falloir choisir, maintenant ! Car la Fraternité St Pie X, elle, est bien toujours vivante, et un travail
considérable peut être effectué à partir de ses modestes chapelles dans lesquelles on prêche toujours le ChristRoi !…

L’attachement au rite de St Pie V.
Certes, nous sommes attachés au rite de St Pie V ! Mais nous sommes aussi restés attachés aux enseignements
de Mgr Lefebvre qui affirmait que là n’était pas notre seul combat et que le combat pour la restauration du Règne
Social de Notre Seigneur Jésus Christ était tout aussi important ! Ce que n’ont apparemment pas voulu
comprendre un certain nombre de fidèles pour lesquels, seule la Liturgie avait de l’importance ! Ils se sont trompés.
S’ils reconnaissent leur erreur de jugement ils pourront « rebondir » !
Mais il y a aussi ceux qui, pour d’autres raisons, n’ont pas voulu se « mouiller » en fréquentant les désobéissants
et les bannis que nous sommes ! Hobereaux locaux en mal de reconnaissance, notables ne voulant pas perdre
leurs relations mondaines, bourgeois, petits ou grands, en quête d’une considération au sein de la sphère d’ahuris
sans convictions où ils brillent par leur inculture bavarde, sans parler des honorables membres du Rotary ou du
Lion’s Club !

Tous ceux-ci sont pratiquement irrécupérables car nous serons de plus en plus « en marge » et il faut bien du
courage pour « tenir le choc » !
Mais la manœuvre n’est pas terminée. En libéralisant totalement la Messe tridentine prochainement (ce qui semble
espère sans doute pouvoir récupérer les traditionalistes « modérés », et surtout pusillanimes.
Lorsque tous les prêtres pourront célébrer la messe de St Pie V dans les églises diocésaines, peu importe les
hérésies qui pourront y être enseignées dés lors qu’ « ils auront leur messe » ! Et donc : à quoi bon continuer à
fréquenter les chapelles « tradis » où l’authentique doctrine catholique continuera à être enseignée ? … Bien vu !
Là aussi, la manœuvre est habile !
désormais acquis) Rome

Et si LOURDES 2006, répondait à la charge épiscopale par un gigantesque et fervent rassemblement ? …

La joie de l’évêque de Luçon !...
Mgr Michel Santier n’est pas seulement évêque de Luçon. Il est aussi le Président du Conseil pour les relations
interreligieuses.
Le 25 septembre il a publié un message à l’adresse des musulmans à l’occasion du Ramadan. En voici quelques
extraits :
« Vous venez d’entrer ce dimanche dans le mois du Ramadan, temps de jeûne, de prière et de partage pour les
croyants en Dieu sur le chemin de l’Islam. C’est une joie pour moi, au nom des évêques de France de m’adresser
à vous pour vous dire le désir profond que nous avons de tisser les liens de fraternité et d’amitié (…) Je souhaite
vous redire que l’Eglise catholique « regarde avec estime les musulmans qui adorent le Dieu Un, vivant et
subsistant, miséricordieux et tout puissant, créateur du ciel et de la terre qui a parlé aux hommes » selon les
mots de Vatican II ! (…) »
Eternelle référence au Concile… auquel se réfère Benoît XVI sans arrêt… Propos hérétiques et injurieux pour
Dieu, qu’entendront bientôt, dans leur église, de la bouche des prêtres « jureurs » dûment « formatés », ceux qui se
contenteront de « leur messe » !

La joie de l’Evêque… les larmes des Français !
En Afrique du Sud, où la « discrimination positive » (affirmative action) chère à Sarkozy est pratiquée, un million
de Sud-africains blancs ont quitté le pays dans les 10 dernières années. Et les départs se poursuivent.
C’est ce que Sarkozy veut pour la France. Après le rapport Machelon pour financer la construction des mosquées,
voici le rapport Milhaud instituant carrément la préférence étrangère en France, rapports approuvés tous deux par
Sarko : « Je crois profondément que la possession d’une parcelle de France à travers la propriété d’un
appartement ou d’un pavillon, peut favoriser l’identification à la France d’une partie des populations issues de
l’immigration. » Et donc, voici ce que propose ce nouveau rapport.
Pour favoriser l’accès à la propriété des immigrés, ils pourront bénéficier : d’un « apport personnel » ( ?) distribué
par les Caisses d’allocations familiales ; d’un prêt à taux préférentiel (voire à taux zéro) offert par un organisme
d’état ; d’une durée très allongée par rapport aux prêts classiques ; d’une assurance vie à taux préférentiel ou
payée totalement par l’organisme. En outre, le risque sera supporté à 100 % par le seul prêteur ! Le tout,
évidemment, supporté par … les contribuables.
En d’autres termes, nous allons donc payer avec nos impôts, l’installation, chez nous, d’étrangers qui vont
ensuite nous mettre à la porte (cf l’Afrique du Sud où le système fonctionne parfaitement) !
L’Evêque de Luçon doit exulter de joie ! Il pourra, tout à son aise, « regarder les musulmans avec estime », avant
qu’ils ne lui tranchent la gorge, à moins que son opportunisme couard le conduise à apostasier et à adorer « Dieu
sur les chemins de l’Islam » !
Quant à nous, il ne nous reste qu’à préparer nos valises, à moins que Dieu intervienne bien vite !

