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« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »
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Dimanche 18 mai 2008
Dimanche après la Pentecôte
Fête de la T.S. Trinité.

Des nouvelles rassurantes.Le bruit a circulé assez largement pour que personne n’ignore que nos quatre évêques se sont rencontrés tout dernièrement à
Menzingen. Il est facile de deviner le but de cette rencontre et il est heureux qu’elle ait eu lieu.
Je ne sais si un communiqué officiel en sortira, mais je sais que l’unanimité s’est faite pour refuser de s’entendre avec « les
ennemis (au moins objectifs) de la Foi ». Par conséquent : pas d’accord pratique en vue.
L’abbé Célier en est donc pour ses frais. Ce qui ne l’empêchera sûrement pas de poursuivre, dans l’ombre, son travail de sape
qui contribuera à polluer l’atmosphère, tant qu’il ne sera pas affecté à un poste le coupant radicalement de toutes ses attaches
parisiennes – il y a encore de l’apostolat à faire dans quelques îles isolées ou dans le grand Nord. De saints missionnaires y
ont fait d’abondantes moissons (St-Pierre Chanel par exemple) – Ne relâchons donc pas notre action, n’en déplaise à ceux dont la
vigilance serait mieux employée à dénoncer les véritables ennemis de la Fraternité.

« La sortie de la crise »…
C’est ainsi que Paul Chaussée (1) nomme l’ « une des hypothèses » à cette sortie de crise dans une de ses récentes lettres. Il
y en a d’autres, mais pour des raisons particulières je retiendrai celle-ci. Il m’écrit, à ce sujet :
« Cette solution serait la réponse de la Providence à la crise de l’Eglise et à l’apostasie des nations. Mais la plupart des prêtres
de la FSSP X n’y pensent pas car ils n’ont ni le loisir ni l’envie de s’informer de la l’évolution de la crise multiforme (financière,
économique, sociale, culturelle, politique, etc.) qui atteint progressivement tous les Etats et toutes les classe sociales ; où ils n’y
croient pas parce que, comme Célier, ils nient l’existence d’un « complot contre l’Eglise ». (…) Or cette crise est non seulement
réelle mais voulue par le pouvoir occulte et elle explosera certainement – et plus tôt qu’on ne le pense – en forme de guerre
civile et/ou de troisième guerre mondiale, non seulement parce qu’elle est voulue par les différents Pouvoirs Mondialistes, mais
encore parce qu’il faut que la justice de Dieu s’exerce sur les nations apostates et criminelles avant la fin du monde. Enfin, il est
évident que ce châtiment collectif sera d’une ampleur telle que le Vatican en sera ébranlé. (…) La conclusion est évidente : la
solution de ce problème – insoluble à vue humaine – dépend de Dieu et nous ne pouvons que nous préparer, prier et agir
comme Dieu le veut. »
Mais Dieu dispose de nombreux moyens d’action et s’il est certain qu’il agira, sans doute « plus tôt qu’on ne le pense », il
utilisera peut-être un autre moyen…
Il se passe en ce moment même des choses bizarres sur notre bonne vieille terre ! Par exemple un volcan éteint et totalement
inactif depuis plus de 9.000 ans vient soudain de se réveiller au Chili… Les médias n’en parlent guère ! Et pourtant ! Un de mes
amis, lecteur de ce « Courrier » résidant au Paraguay, vient de m’adresser un courriel depuis cette lointaine contrée pour m’en
_____________________________________________________________________________________________________
(1) Il m’a fait l’honneur de me dédicacer son ouvrage magistral : « Miracle et message du Saint Suaire ». Ce livre a le grand mérite, tout
d’abord de reprendre les arguments irréfutables de l’authenticité du Saint Suaire, mais aussi de démontrer qu’il constitue un véritable
messager pour le monde d’aujourd’hui, dont l’auteur dissèque avec précision toutes les dérives et les maux qui en résultent. Il faut
absolument le lire et le faire lire. (Editions Ulysse – 4176, Rue St Denis, Montréal – Québec – E.Mail : info@ulysse.ca) Il serait souhaitable
que cet ouvrage puisse figurer au catalogue de « France Livres – Clovis »

décrire les conséquences : « Les avions ne peuvent plus décoller de Buenos-Aires à cause des nuages de cendre en altitude.
La cendre se solidifie après être tombée et déjà cinq millions de vaches n’ont plus rien à manger. Ce nuage risque de venir
jusque chez nous, au Paraguay, et bien plus loin encore. » (Lundi 12 mai 2008)
Or cette catastrophe avait été annoncée en juin 2005 par une mère de famille – Louise Starr Tomkiel – et elle a prédit d’autres
catastrophes qui se déroulent en ce moment même : « Les montagnes feront éruption à partir des volcans causant des
tremblements de terre, des raz de marée et de puissantes répliques. » On a eu le tsunami. On vient d’avoir la tornade de la
Birmanie. On a le tremblement de terre de Chine… Elle annonce « la côte ouest entière des Amériques se changera
drastiquement. Une grande partie n’existera plus. »
Comme, par prudence, j’ai sollicité de mon ami quelques renseignements sur la « voyante » il m’a informé que Mgr Williamson
l’avait rencontrée, ainsi que M. l’abbé Faure, ancien Supérieur de la FSSP X au Brésil lequel, selon M. l’abbé Bouchacourt, fut
« le pionnier des prêtres de la Fraternité dans cette région », et qu’ils considèrent tous deux que « c’est du sérieux » mais ne
peuvent évidemment rien dire au sujet des dates. Elle est suivie par un directeur spirituel.
Restons prudents cependant et ne prenons pas prétexte de l’imminence supposée des châtiments pour nous dispenser du
combat quotidien que nous devons mener.

Retour sur le « Nouveau fidéisme ».Le « Bulletin des Amis de St François de Sales » (info@amissfs.com) n°141 d’avril 2008 publie, sur trois pages (10, 11 et 12),
l’article d’un prêtre de la FSSP X réfutant le texte que j’avais diffusé dans le n° 224 du « Courrier » : « Le nouveau fidéisme ».
Je suppose que ce prêtre devait encore jouer aux billes dans la cour de son école lorsque les quelques milliers de laïcs se
dressèrent contre la hiérarchie conciliaire, il y a une quarantaine d’années. Car, personnellement, je retrouve dans ses propos
ceux que je trouvais, déjà à cette époque, et que je résume dans l’un des passages de son exposé : « Faire de l’opposition à
l’autorité (…) est de l’imprudence dans un moment qui a toute son importance, toute sa gravité. Que l’autorité prenne une
attitude ou une autre en étant suivie de tous est bien plus fructueuse qu’une autorité paralysée à cause de la division semée
par la désobéissance et l’hésitation perpétuelle. » C’est à peu près ce que m’écrivait mon évêque il y a quarante ans… Et j’ai
désobéi. Les milliers de laïcs et les quelques prêtres courageux qu’ils ont entourés et soutenus dans leur combat ont désobéi.
Et Mgr Lefebvre a désobéi, nonobstant la litote utilisée par ce prêtre pour affirmer le contraire : « Jamais la volonté de Mgr
Lefebvre fut de désobéir, mais de résister à une autorité qui manifestement aux yeux des responsables contredisait le
magistère antérieur. » ! Moyennant quoi Mgr Lefebvre a très certainement sauvé la Sainte Messe, sauvé la doctrine
traditionnelle et celle de la Royauté Sociale de Notre Seigneur (mise sous le boisseau par un certain abbé Célier) et fondé la
Fraternité, à laquelle je reste fermement attaché, sans me départir d’une indispensable vigilance… Car nous en avons connu et
dénoncé des défaillances dans ses rangs : M. l’abbé Aulagnier (Assistant du Supérieur général), M. l’abbé Ph. Laguérie, M. l’abbé
C. Laffargue, M. l’abbé de Tanoüarn… et combien d’autres ! J’ai été l’un des tout premiers à faire part de mes critiques
concernant l’abbé Laffargue : 24 avril 1985, (j’en ai conservé la preuve. Il était alors Directeur de l’œuvre des retraites de la FSSP X).
Or il a trahi 3 ans plus tard ! Que l’on ne compte donc pas sur nous pour obéir aveuglément !

Quatre centième anniversaire du miracle de Favernay.
Ce fut un très grand miracle eucharistique. Il se produisit dans l’abbaye bénédictine de Favernay lors du triduum eucharistique
de la Pentecôte 1608, et fut constaté par des milliers de personnes. Je le raconte dans mon livre (p. 72 et 73). Or c’est un
miracle à peu près oublié… Cet anniversaire a pourtant été solennisé dans la petite cité et le luxueux magazine « Pays
Comtois » n° 77 lui a consacré 7 pages illustrées de magnifiques photos, au milieu desquelles on trouve deux interviews : l’une
d’un certain Claude Boisson qui « y croit » parce que « tout le monde en parle, surtout cette année » et que « le miracle ça fait
du bien d’y croire » et l’autre, incontournable désormais, d’une musulmane (Fatima Ihihi) qui déclare de façon péremptoire que :
« Il n’est pas possible qu’un ostensoir puisse rester en l’air. C’est défier les lois de la physique, alors je n’y crois pas. » Ben
voyons !

Mais où commence le racisme ?
Voici la définition du « métissage » telle que nous la trouvons dans le petit Robert 2008 (p. 1587) : « Croisement, mélange de
races différentes. » C’est évidemment une bonne définition. Voici maintenant celle du petit Larousse 2006 (p.686) : « Union
féconde entre hommes et femmes de groupes humains présentant un certain degré de différenciation génétique » ! ! ! On croit
rêver ! Quelles contorsions linguistiques pour éviter de prononcer le mot « race » ! La seule évocation de ce mot fait perdre la
tête à nos maîtres à penser ! Faut-il que nous soyons tombés bas !... Si vous avez un dictionnaire à acheter, ne vous trompez
pas !

