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La fin de la récréation !...
Il semble bien que S.E. Mgr Tissier de Mallerais ait « sifflé la fin de la récréation » lors du symposium sur
l’Encyclique « Pascendi Dominici Gregis », de St Pie X, qui vient de se tenir à Paris.
Il était temps ! Deux de mes amis, ayant assisté à ce symposium, m’en ont adressé un rapport très réconfortant. Il
est donc permis d’envisager, désormais, qu’un terme sera mis à toutes les tentatives de ralliement qui n’ont pas
manqué de semer le trouble dans l’esprit de la majorité des fidèles (prêtres en tête) tant elles creusaient, par
transfuges interposés, leurs ténébreuses galeries.
Son opposition à tout ralliement avec Rome est radicale, m’a-t’on rapporté. Bien entendu, il convient d’attendre la
publication intégrale de son sermon, à St Nicolas du Chardonnet, pour s’en réjouir tout à fait, mais,
personnellement, je n’en suis pas autrement surpris. En effet, il y a peu, alors que je me trouvais à Ecône, priant
avec mon épouse devant le caveau de Monseigneur Lefebvre, Mgr Tissier de Mallerais, qui nous avait vu arriver,
vint nous rejoindre et, pratiquement devant le caveau même, me prit la main et la serra fortement en me disant :
« M. Barret, soyez confiant, nous tiendrons bon ! » Tout un symbole ! A Ecône, devant le caveau du fondateur de
la Fraternité ! Pouvais-je donc attendre autre chose de lui ?... Il est vrai qu’il ne s’agissait là que d’un engagement
privé, en quelque sorte ! Mais la confirmation publique de ce « serment » ne peut que nous rassurer ! Nous devons
l’en remercier.

Le combat est-il terminé pour autant ?
Certainement pas ! On voudra bien pardonner mon pessimisme supposé, mais les années du combat que nous sommes
quelques uns à avoir mené, nous ont incité à la prudence !... Tant que les « taupes » ne seront pas écartées des centres de
décision de la Fraternité, la résurgence de manœuvres perverses n’est pas à exclure… Et donc la clairvoyance est plus que
jamais nécessaire !

Quelques « perles » de M. l’abbé Célier…
Un de mes correspondants a pris la peine de recenser, plume à la main, quelques trésors linguistiques de M. l’abbé
Célier, tirés de son ouvrage « Benoît XVI et les traditionalistes ». Je l’en remercie chaleureusement. En voici un
échantillon :
Page 18 : « Ne faisons pas une fixation sur la soutane, celle-ci n’en vaut pas la peine ! » Ce n’est pas tout à fait ce
que disait Mgr Lefebvre !...
Page 22 : « Je n’ai pas une seule heure d’école catholique à me reprocher ! » Avoir à se « reprocher » un tel
forfait aurait évidemment été gravement préjudiciable à sa carrière … Les enseignants catholiques apprécieront !
Page 70-71 : « Il s’agit d’un concile de l’Eglise catholique, régulièrement convoqué, et qui, en soi, mérite respect
et adhésion » ! Pour remettre les pendules à l’heure, les fidèles qui se seraient laissés intoxiquer auraient intérêt à
lire « J’accuse le Concile » de Mgr Lefebvre !

Page 88 : « Je ne me sens pas une vocation de gardien de musée ou d’empailleur » Belle opinion de la liturgie
traditionnelle !
OP p.237 : « La rhétorique du complot universel et tout puissant, qui fleurit dans les cercles proches de la
Fraternité Saint Pie X, participe de cette mentalité qui semble malsaine » Il y tient ! Il n’y a évidemment pas de
complot visant à détruire l’Eglise !... Il cherche toujours à nous en convaincre ! Là encore, une fois de plus, il prend
le contre-pied de l’enseignement de Mgr Lefebvre ! Et puis, quels sont donc ces « cercles proches de la FSSP
X»?

Supplique à Saint Michel Archange.Un de mes lecteurs me suggère de rappeler un des tout premiers messages de San Damiano en date du 3 juin 1966
(apparitions non reconnues par l’Eglise, mais pourtant d’une cruelle actualité !) En voici un passage :
« Le démon est en train de se déchaîner fortement dans le monde. Partout dans la curie, dans les cliniques, dans les hôpitaux,
dans toutes les maisons, dans les foyers, partout, il se déchaîne ! Tous les jours, récitez la prière des exorcismes de Saint
Michel Archange. Ne l’abandonnez pas ! Récitez-la bien, avec foi, et tenez-vous toujours prêts. » Il n’est pas inutile de rappeler
que la voyante était totalement ignorante et religieusement inculte !
Or, cette prière a été rédigée par le pape Léon XIII en 1884, à la suite d’une extase durant laquelle il a entendu Satan
demander 100 ans à Jésus-Christ pour détruire l’Eglise catholique, ce que Jésus lui a accordé… Elle peut effectivement être
récitée avec profit par les laïcs, ce qui n’est pas le cas du grand Exorcisme, rédigé en même temps, qui ne peut l’être que par
des consacrés. On la croirait écrite pour aujourd’hui.
Le problème c’est que cette supplique a été systématiquement omise dès la deuxième édition du grand exorcisme de Léon XIII
et qu’il n’est pas facile de la trouver actuellement ! En voici un passage :
« Voici que cet antique ennemi « homicide dés le principe » s’est dressé avec véhémence « déguisé en ange de
lumière », ayant pour escorte la horde des esprits pervers, c’est en tout sens qu’il parcourt la terre et partout s’y insère, en vue
d’abolir le nom de Dieu et de son Christ, en vue de dérober, de faire périr et de perdre dans la damnation sans fin les âmes que
devait couronner la gloire éternelle. Le dragon maléfique transfuse dans les hommes mentalement dépravés et corrompus par
le cœur un flot d’abjections : le virus de sa malice, l’esprit de mensonge, l’impiété, le blasphème, le souffle mortel du vice, de la
luxure et de l’iniquité universaliste.
« L’Eglise, épouse de l’agneau immaculé, la voici saturée d’amertume et abreuvée de poison par des ennemis
très rusés ; ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu’elle désire de plus sacré. Là où fut institué le siège du
Bienheureux Pierre et la Chaire de Vérité, là ils ont posé le trône de leur abomination dans l’impiété ; en sorte que le
pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. O, Saint Michel, chef invisible, rendez-vous donc présent au peuple
de Dieu qui est aux prises avec l’esprit d’iniquité ! Donnez-lui la victoire et faites-le triompher ! »

Dernière minute !...
Le sermon de Mgr Tissier de Mallerais à St Nicolas du Chardonnet est en ligne sur le site de « La
Porte Latine.». Je viens de l’écouter et de m’en délecter. Enfin, un évêque parle ! Il parle clair, il
parle net, il parle vrai ! Voilà qui devrait apaiser bien des consciences. Et voila qui relativise bien
des chants de victoire trop tôt entonnés par des impatients irréfléchis !
Et voila, du même coup, notre combat justifié !
Il va même jusqu’à louer Dieu d’avoir suscité les âmes bien trempées qui se sont battues et se
battent encore, depuis quarante ans, pour le maintien de la Foi catholique, sans concession au
Modernisme condamné par St Pie X dans « Pascendi » !
Merci, Monseigneur ! Nous avions besoin de ce réconfort spirituel !

