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« De Gloria Olivae ».
M. l’abbé Basilio Meramo, prêtre de la FSSP X, vient de publier sous ce titre, une étude remarquable et terrifiante qu’il a bien
voulu m’adresser personnellement, et que je puis publier avec son autorisation et sous sa responsabilité. Je l’ai déjà adressée
à tous les lecteurs du « Courrier de Tychique » connectés à Internet. Je puis l’adresser aux autres, par la voie postale, à la
condition qu’ils m’en fassent la demande accompagnée d’un chèque de 5 € pour les frais.
La devise « De Gloria Olivae » est celle qui, selon St Malachie, correspond au pontificat actuel de Benoît XVI. Elle précède la
dernière, celle à laquelle St Malachie attribue cette longue phrase : « Dans la dernière persécution de la sainte Eglise romaine,
le siège sera occupé par un Romain nommé Pierre, qui fera paître les ouailles au milieu de grandes tribulations ; après quoi la
ville des sept collines – Rome – sera détruite et un juge terrible jugera son peuple. » A la suite de la publication de cette étude,
un autre prêtre de la FSSP X m’en a adressé une autre, qui ne diffère que très peu de celle de M. l’abbé Merano, mais qui situe
cette période vers 2030 / 2031. Bien sûr, précise t’il, les prophéties laissent toujours une part à la Providence, mais il est
curieux de constater que les conclusions du « Club de Rome » prévoient aussi… que le progrès scientifique conduira
l’humanité à sa disparition vers l’an 2030 ! (in « Halte à la croissance » - Janine Delaunay – Ed. Fayard).
En tout cas, ce qui doit nous préoccuper aujourd’hui, c’est le sort du « petit troupeau » qui restera fidèle jusqu’au bout. Et
l’analyse de M. l’abbé Meramo nous éclaire sur l’attitude à adopter dans « la grande tribulation » annoncée. J’en extrais
quelques passages. Ce sont des faits, des textes, des déclarations incontestables. Toute l’étude est évidemment à lire et à
diffuser.
« Cette devise acquiert sa véritable signification avec le triomphe de la Synagogue à l’intérieur de l’Eglise, autrement dit, le
triomphe de la judaïsation de l’Eglise, qui est l’Israël de Dieu, perverti par la gnose juive, nommée cabale.(…) De nos jours, elle
envahit et gouverne l’Eglise, depuis l’atypique concile Vatican II, avec tous les papes qui ont exercé le pontificat en son nom. »
« La preuve de cela, c’est-à-dire de la judaïsation de l’Eglise par les papes fidèles à Vatican II, nous la trouvons lorsque plus
personne aujourd’hui n’ose critiquer Benoît XVI, publiquement et ouvertement, depuis qu’on l’a recouvert du saint manteau de
pape conservateur (conservateur de quoi, si ce n’est de l’erreur purifiée de ses arêtes dissonantes, pourrais-je dire). Recouvert
aussi de son fameux « Motu proprio » grâce auquel il a réussi à déstabiliser et même à désactiver la résistance traditionaliste,
tel un « coup de maître de Satan », comme pourrait le dire aujourd’hui Mgr Lefebvre. »
M. l’abbé Meramo reproduit d’ailleurs plusieurs textes de Mgr Lefebvre, bien oublié aujourd’hui au sein même de l’œuvre qu’il a
fondée ! Et enfin :
« L’effet du « Motu proprio » semble avoir été, d’une certaine façon, de rendre perméable la glorieuse résistance, en parvenant
à détourner l’attention du cœur du problème, à dévier les attaques, puisque presque personne maintenant ne se hasarde à
signaler les graves erreurs qui reposent sur les épaules de l’actuel Benoît XVI, hier Cardinal Ratzinger, que Mgr Lefebvre a
dénoncé comme hérétique, lorsque dans une de ses dernières conférences spirituelles au séminaire d’Ecône, les 8 et 9
février 1991, il déclara : « Je vous invite à lire le dense article de fond de « Si,si. No,no. » qui est sorti aujourd’hui sur le
Cardinal Ratzinger, c’est épouvantable ! L’article est très documenté et conclut que le cardinal Ratzinger est hérétique. »
(C’est moi qui ai soulignés deux passages)

Faut-il encore d’autres preuves ?
En voilà une ! Benoît XVI va faire aménager une chapelle œcuménique dans la basilique papale de St-Paul-hors-lesmurs. C’est la grande nouveauté que l’on doit à l’ « année paulinienne » annoncée dans l’ « Osservatore Romano » du 19
décembre 2007, six mois avant son début (juin 2008). (Bulletin des Amis de saint François de Sales.- N° 140 – info@amisssfs.com)
Voici donc le Panthéon (du Grec Pantheion qui signifie « de tous les dieux ») planté au cœur du Catholicisme ! Et ce ne sera qu’un
début. Le même « Bulletin des Amis de saint François de Sales » (dont je vous recommande chaleureusement la lecture) précise
que ce sera « le début d’une nouvelle étape moderniste : mettre une chapelle œcuménique dans nos églises ».L’ « Osservatore
Romano » indique que « Le Pape a dit que cette initiative recevrait un excellent accueil dans le monde, aussi auprès des non
catholiques. » Et il a encouragé le cardinal Montezemolo, en charge de cette « nouveauté » « à aller de l’avant avec
enthousiasme » ajoutant encore : « Il y aura une grande nouveauté pour la basilique, la chapelle œcuménique » Et, sans
attendre : « pour donner une forte implication œcuménique, les moines ont décidé, aux vêpres du vendredi, d’inviter une
communauté chrétienne non catholique pour prier ensemble. C’est une initiative très importante. »
Il faut donc s’attendre à subir une chapelle œcuménique à Lourdes, à Ars, à Lisieux, à La Salette… A Fatima c’est en bonne
voie… Quel grand et saint pape nous avons ! Et qu’il est urgent de s’aplatir devant lui pour intégrer ce panthéon !

C’est Mgr Rey, Evêque de Fréjus-Toulon qui le dit !
Interviewé par un journaliste du « Nouvelliste » (quotidien suisse) sur la Franc-maçonnerie, Mgr Rey a déclaré : « La Francmaçonnerie, qu’elle soit opérative ou spéculative est de type gnostique (la gnose est une hérésie déjà condamnée par St
Irénée au 2ième siècle et que l’on retrouve dans tous les ordres initiatiques). » Mgr Rey utilise bien le présent ! On la
retrouve ! On la retrouve aujourd’hui encore ! Qui donc a intérêt à faire croire qu’elle est à ranger au rayon des vieilles
lunes ?... Qui donc a écrit « La paille et le Sycomore » ? Et dans quel but ?

La capitulation est désormais programmée.
Il y a longtemps que les combattants, prêtres ou laïcs restés indéfectiblement fidèles à l’enseignement de Mgr Lefebvre,
s’étonnent de l’influence dont jouit l’abbé Célier dans les arcanes de la Fraternité. Avec le temps, ils sont bien obligés de
constater que non seulement il est toléré, mais protégé et même propulsé aux avant-postes de la subversion, dont plus
personne ne peut contester l’efficacité.
Car la manœuvre est désormais visible. Elle s’étale. Elle se montre. Elle se voit victorieuse ! Benoît XVI, qui avait été déclaré
hérétique par Mgr Lefebvre, est aujourd’hui considéré comme un « pape providentiel » ! Le cardinal Castrillon Hoyos, infâme
manipulateur du 3ième secret de Fatima (cf. « Courrier de Tychique » n° 202) est devenu « un ami, un ami très précieux de la
Fraternité », le « Motu proprio » est comparable à l’édit de Constantin ». (L’édit de Constantin, ou édit de Milan, précise que
« chacun peut adorer à sa manière la divinité qui se trouve dans le ciel »)

Les mises en garde de Mgr Lefebvre, ses déclarations répétées pour qu’elles ne soient pas dénaturées sont tout simplement
ignorées ! Les livres les plus emblématiques de sa résistance : « Ils l’ont découronné », « J’accuse le Concile » sont
curieusement épuisés et ne sont pas réédités…

Pourtant !
C’est encore Mgr Lefebvre qui cite, dans « Ils l’ont découronné » (p.221), ce chant de victoire de M. Yves Marsaudon (Francmaçon) : « Les chrétiens ne devront pas oublier que tout chemin mène à Dieu, et se maintenir dans cette courageuse notion de
la liberté de penser qui, partie de nos loges maçonniques, s’est étendue magnifiquement au-dessus du dôme de SaintPierre. » (in « L’œcuménisme vu par un franc-maçon de tradition »)

Et donc : comment réinterpréter le concile à la lumière de la Tradition ?
Mission totalement impossible, si l’on se réfère encore et toujours au plus grand défenseur de la Tradition : Mgr Lefebvre : « Je
n’hésite pas à affirmer que le Concile a réalisé la conversion de l’Eglise au monde. Je vous laisse à penser quel fut
l’animateur de cette spiritualité : il vous suffit de vous souvenir de celui que Notre Seigneur Jésus-Christ appelle le
Prince de ce monde. » (in « Ils l’on découronné » p. 217) C’est donc déclarer clairement que le Concile fut l’œuvre de
Satan !
Se soumettre à une entreprise satanique est donc tout à fait impossible et même inimaginable… A moins d’apostasier …

