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1907 – 2007 : centième anniversaire !
C’est le 8 septembre 1907 que le pape St Pie X a publié son encyclique « Pascendi Dominici Gregis » sur les
erreurs modernistes. Il serait bon que tous la relisent tant elle éclaire la situation actuelle de l’Eglise. La duplicité
des modernistes y est analysée et disséquée avec une clairvoyance magistrale.
Dans mon dernier « Courrier », j’en avais cité ce passage : « telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un
catholique ; tournez la page vous croyez lire un rationaliste » ! Cette ambivalence est redoutable : elle cautionne
deux composantes de sens contraire !
Dans le n° 67 de sa lettre d’information « La politique », Philippe Ploncard d’Assac cite un texte de Benoît XVI
datant de juillet 2005 (p.6). Il n’y manque pas un bouton de guêtre (enfin… presque). Les « tradis » qui l’ont lu ont pu
conclure (certains l’ont fait) que nous avions enfin un bon pape ! Certes, il y a bien un ou deux rappels de la morale
naturelle, comme la condamnation de l’avortement. Mais Benoît XVI insiste surtout sur la liturgie. Rien sur la
doctrine ! Pas un mot sur la Royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ. Pas un mot sur le triomphe du Cœur
Immaculé de Marie ! Les modernistes sont rassurés ! Les « tradis » sont bernés !

Un « triomphe » qui mérite d’être relativisé !
Nos hommes politiques exultent ! La France est « championne d’Europe des bébés » comme « ils » disent ! En
2006, 830.900 naissances ont été enregistrées (y compris celles des immigrés) pour 63,4 millions d’habitants ! On
serait tenté d’applaudir… Mais les mensonges qui nous sont assénés à longueur d’année nous incitent à une
prudente réserve… et à une réflexion approfondie.
Tout d’abord, « ils » oublient de dire que, sans les 200.000 bébés assassinés dans le sein de leur mère, c’est plus
d’un million de naissances qui auraient dû être enregistrées, chiffre qui n’a rien d’exceptionnel si l’on procède à la
comparaison à laquelle je me suis livrée. J’ai sous les yeux le tableau du chiffre des naissances et de la population
de 1901 à 2004. Il y en a 3 pages. Voici ce que j’y ai glané.
En 1901, il y avait 40,71 millions d’habitants et … 949.485 naissances ! (Cent mille de plus avec 20 millions
d’habitants de moins qu’en 2006 !) En 1950, il y avait 41,83 millions d’habitants et … 879.176 naissances. En 1970,
il y avait 50,77 millions d’habitants et… 861.850 naissances. En 1980, il y avait 53,88 millions d’habitants et…
807.318 naissances. Ces deux derniers chiffres méritent que l’on s’y arrête ? Entre 1970 et 1980, Simone Weil était
passée par là et avait signé l’arrêt de mort des bébés non désirés. En 1980 la population avait augmenté de 3,15
millions d’habitants, par rapport à 1970, et le nombre des naissances avait baissé de 54.532.
Alors, Messieurs les politiciens, mettez une sourdine à vos « trompettes de la renommée » (G.Brassens)

En France, il y a plus de musulmans dans les mosquées que de catholiques dans les
églises !
Tel est le bilan du Concile : dramatique, consternant ! Telle est l’oeuvre que Benoît XVI veut poursuivre ! J’ai
évoqué, dans mon dernier « Courrier » quelques chiffres concernant l’état du catholicisme en France. J’y reviens.
Lors d’un sondage pratiqué en 1986, 81 % des Français se disaient catholiques. Lors du dernier sondage CSA
« Le Monde », ils ne sont plus que 51 %, soit une chute spectaculaire de 30 points.

8 % des catholiques cela représente donc 8 % des 51 % de la population (63,4 millions) soit 8 % de 32.3 millions.
Nous arrivons ainsi à un total de citoyens français de 2,58 millions fréquentant l’église tous les dimanches. Si
l’on procède à la même estimation pour les musulmans, 60 % d’entre eux se rendent à la mosquée pour le culte
toutes les semaines. Or, il y a, au minimum, 5 millions de musulmans en France, et sans doute beaucoup plus. Il y
a donc 3 millions d’entre eux qui fréquentent la mosquée chaque semaine. Avec cette circonstance
aggravante que le nombre des musulmans augmente et que celui des catholiques continue de diminuer.
(D’après « Le bulletin d’André Noël » n° 2032 du 15janvier 2007)

« 30 ans ça suffit ! »
Aujourd’hui se déroule à Paris et dans quelques grandes villes une manifestation contre l’avortement « 30 ans ça
suffit » ! Pour louables que soient les intentions des organisateurs, je ne pense pas que cette manifestation changera
grand-chose à la loi qu’a fait voter la « mère Weil » en 1975. La manifestation sera sans doute un succès, ses
organisateurs s’en réjouiront, et tous ceux qui se seront mobilisés pour cette journée retomberont ensuite dans leur
tranquille somnolence… en attendant la suivante ! Au Congrès de l’UMP qui vient de l’introniser pour la
candidature à l’Elysée, Nicolas Sarkozy, évoquant le jour du vote de la loi infanticide s’est écrié, en serrant les
poings : « Ce jour-là, la France s’appelle Simone Weil et c’est l’honneur de la France et de la République ! » Et il
a eu de la peine à finir sa phrase qui a été couverte par un tonnerre d’applaudissements. Vous pouvez vérifier en
vous connectant au site http://www.europaegentes.com ! C’est impressionnant !
Une fois de plus nous est donnée l’occasion de vérifier que les catholiques se réveillent lorsqu’il n’y a plus rien à
faire. Quand le fleuve sort de son lit et submerge tout, il est trop tard pour songer à édifier une digue.

L’intervention ferme et courageuse de Mgr Fellay au Congrès « Si si, No no ».En introduisant l’intervention de Mgr Fellay, l’abbé du Chalard insista sur la gravité et l’importance de son
intervention, et il ajouta que ses propos pourraient peut-être paraître durs, mais qu’ils devaient être reçus,
néanmoins, le Supérieur Général de la FSSP X, disposant, en sa qualité, de grâces spéciales pour juger de la
situation.
Au début de son intervention, il tint à déclarer qu’il parlerait peu, mais qu’il ferait parler un autre à sa place, en
l’occurrence… Mgr Lefebvre ! Et en fait, toute cette longue intervention, ne fut pratiquement qu’une litanie des
propos de Mgr Lefebvre, les plus durs, contre le Concile et le Vatican ! Il rappela aussi, les passages les plus
emblématiques des messages de la Sainte Vierge à La Salette et Fatima, notamment ceux où il est question des
« mauvais prêtres, qui, par leur mauvaise vie, par leur ignorance et leur impiété à célébrer les Saints Mystères,
par l’amour de l’argent, l’amour des honneurs et des plaisirs sont devenus des cloaques d’impureté. » Je ne puis
qu’engager mes lecteurs à relire le message de La Salette : Mgr Fellay les y convie, en quelque sorte.
Il a aussi lu de nombreuses citations du Cardinal Ratzinger, avant qu’il ne soit élu pape, citations accablantes pour
leur auteur ! Et, concernant le Cardinal, devenu Benoît XVI, il assura « qu’il est anti-maçonnique » mais que
« pourtant, il accomplit leur jeu et leur plan » ajoutant encore : « Avec un pape anti-maçonnique, réaliser un plan
maçonnique c’est diablement fort. » … « Diablement », oui !... Le terme n’avait sûrement pas été innocemment
choisi ! C’est bien le diable qui est derrière tout ça !
En tout cas, après une telle mise au point, il semble bien que le projet de « ralliement », caressé par certains, se
soit très fortement éloigné !
Il est fort regrettable, à mon sens, que la totalité de cette intervention n’ait pas aussitôt été publiée et mise sur
Internet. Trente petites lignes lui ont seulement été consacrées sur le site officiel de la FSSP X « La Porte Latine ».
C ‘est bien peu !

Interview de Mgr Williamson à « Rivarol ».
L’interview accordée par Mgr Williamson à l’hebdomadaire « Rivarol » le 12 janvier dernier, par contre, a
immédiatement été intégralement publiée par l’hebdomadaire et mise sur Internet où j’ai pu me la procurer, sur le
site http://qien.free.fr/2007/200701/2070112.williamson.htm . En voici quelques extraits assez significatifs.
« Vatican II est un gâteau empoisonné » - Les fidèles « doivent comprendre que le problème de fond est la foi
totale et pas seulement le rite de la messe ».- « Certainement Benoît XVI est un moderniste » - « Vatican II est un
fait énorme dans l’histoire récente de l’Eglise. Mais ses documents sont beaucoup trop subtilement et
profondément empoisonnés pour qu’il faille les réinterpréter. Un gâteau en partie empoisonné va tout entier à la
poubelle ! »
Ça a le mérite d’être clair !

