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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 »

Dimanche 12 octobre 2008
Dimanche après la Pentecôte.
XXII
ième

Benoît XVI s’inquiète !
Benoît XVI a ouvert, dimanche dernier, un synode des évêques du monde entier, le deuxième de son pontificat, par un discours
– qualifié d’ « alarmiste » par l’agence AFP – sur la perte d’influence du Christianisme en Europe, évoquant même le
« châtiment de Dieu » contre les peuples rebelles à son message !
« Dans l’antique basilique romaine de St-Paul-hors-les-murs le pape allemand a déploré que « des nations, un temps riches de
leur foi et de vocations, perdent désormais leur identité propre sous l’influence délétère et destructive d’une certaine culture
moderne. » Benoît XVI s’est rendu du 12 au 15 septembre en France, autrefois (sic) surnommée « la fille aînée de l’Eglise » et
devenue un bastion de la laïcité avec une pratique religieuse en chute libre. La « mort de Dieu » proclamée par les sociétés
sécularisées, conduit à « l’arbitraire du pouvoir, aux intérêts égoïstes, à l’injustice, l’exploitation et la violence sous toutes ses
formes » (AFP – Rome 7 octobre 2008)
On croit rêver ! Car si le constat est, hélas, réaliste, il eut été souhaitable que le pape en révélât les causes ! Ce dont il s’est
bien gardé ! En effet, il est évident que si le monde, et l’Eglise, se trouvent aujourd’hui dans l’état qui semble l’attrister, il est
non moins évident que Vatican II en est, pour une très grande part, responsable ! Et on sait que Benoît XVI, aveuglé par ses
chimères, s’acharne à promouvoir davantage encore les hérésies conciliaires… dont il est l’un des auteurs ! Il est bon de relire,
à ce sujet, l’un des maîtres livres de Mgr Lefebvre « Ils L’ont découronné » (notamment les chapitres VIII et suivants).

Et puisque le pape parle de la France « fille aînée de l’Eglise »…
La première « dame de France » Mme Carla Bruni-Sarkozy, est non seulement la dernière épouse (en date) du Président de la
République, mais elle est aussi un pur fruit d’une « certaine culture moderne ». C’est ainsi, que loin d’observer une décente
réserve conforme à son état, elle pousse aussi la chansonnette… Et elle a sorti à ce titre, un DVD (160.000 exemplaires vendus
paraît-il). Voici quelques paroles de l’une de ses chansons : « Je veux mourir un dimanche, aux premiers frissons du printemps,
sous le grand soleil de Satan – que le diable me pardonne – qu’on me maudisse, que l’on me damne, moi je m’en balance, je
prends tous les blâmes – moi qui cherchais toujours les flammes, je brûle pour toi comme une païenne… »

M. l’abbé de Cacqueray sévèrement mis en cause par « Virgo Maria ».La censure maladroite fulminée contre le site « Virgo Maria » a produit un effet boomerang quasi immédiat : ce site a récupéré
un nombre considérable de visiteurs qui y découvrent des informations que « La Porte Latine » occulte de façon délibérée et
sélective. Le fait est patent ; il se vérifie à longueur de semaines.
Que les impétrants (1) médiatiques qui squattent Suresnes en portent la responsabilité, explique peut-être cette censure. Mais
leurs méfaits ayant été maintes fois signalés, ils auraient dû faire l’objet de sanctions qui ne sont jamais tombées. Au contraire !
Ils ont carte blanche, on les laisse même censurer les textes des Supérieurs de la FSSP X. La désinformation par
estompement – notamment – est un exercice pratiqué à grande échelle dans la « La Porte Latine », par le zélé webmestre
Léon Pierre Durin, devenu maître en la matière ! En voici un exemple qui semble avoir échappé à la vigilance de « Virgo
Maria »…
____________________________________________________________________________________________________
(1) Impétrant : qui a obtenu une charge, un diplôme, un titre…

La désinformation pratiquée à grande échelle sur « La Porte Latine » !
Allez sur le site « La Porte Latine ». Cliquez sur « Archives », puis sur « Bulletins et revues archivés », puis sur « Bulletins des
prieurés » et enfin sur « St Nicolas du Chardonnet – année 2008. » Cliquez alors sur le bulletin n° 237 d’avril 2008. Vous y
trouverez le bulletin « Le Chardonnet » correspondant. Faites en dérouler les pages, et, ô surprise, vous allez vous apercevoir
que l’on saute de la page 5 à la page 8 : les pages intermédiaires ont « mystérieusement » disparues ! Estompées !
Occultées ! Envolées ! Si vous pouvez vous procurer l’original ce bulletin, dans son intégralité, vous remarquerez alors que les
pages manquantes concernent un remarquable – et très critique – article du Frère Jean-Dominique OP sur la désastreuse
encyclique de Benoît XVI « Spes Salvi » dans laquelle les « enseignements » proposés par le pape n’ont rien de très …
catholiques : confusion entre foi et espérance, entre naturel et surnaturel, sans parler de la mise à l’écart de l’enfer ! Raison
pour laquelle, sans aucun doute, les impétrants l’ont censuré ! Il ne faut surtout pas indisposer le pape à l’autorité duquel on
prépare la soumission des « fidèles »… Et ceci, en complète opposition au rejet de l’ultimatum vaticanesque par les Supérieurs
hiérarchiques de la Fraternité.
Vous pouvez contrôler : mais faites vite, avant que les félons n’effacent leur forfaiture…
Ce simple fait n’étant pas le seul, de bien s’en faut, M. l’abbé de Caqueray, Supérieur du district de France et, par le fait même,
responsable de sa communication, est donc directement dans la ligne de mire de ceux qui ne s’embarrassent pas de
prévenances ! Il fallait s’y attendre ! Et cela ne s’arrêtera pas ! Il devra intégrer cette situation dans sa prospective ! Il conserve
toutefois la maîtrise de la situation et, pour cette raison, il nous faut l’aider par nos prières : qu’il opère le grand nettoyage
réclamé depuis longtemps par toute la phalange combative de la Fraternité. « Que son bras ne tremble pas » comme le
suggérait un de ses prêtres français….malheureusement sanctionné pour cet écart de langage ! S’il ne le fait pas, tergiverse,
retarde, voire refuse cette œuvre salvatrice, il s’exposera alors à des tirs en rafales que tous les éditoriaux qu’il pourra publier,
sur sa « Porte Latine » agonisante, ne parviendront pas à maîtriser. Discrédité, il se retrouvera sans infanterie ! Sa garde
rapprochée ne sera plus qu’une pâle image de la garde du Palais de Monaco !... Plaise à Dieu que ce ne soit pas le cas !
D’autant que sa vigilance n’est pas toujours prise en défaut. Il sait, parfois, intervenir quand il croit devoir le faire. Ne m’avait-il
pas demandé de soumettre mon « Courrier » à la censure ?... Exigence invraisemblable que j’ai évidemment repoussée !
En effet, certains clercs ne semblent pas avoir très bien assimilé la liberté laissée aux laïcs de s’exprimer, dans le domaine qui
est le leur… et ça ne date pas du concile ! Si les jeunes générations de laïcs font preuve, pour la plupart, d’indolence, de
docilité, d’apathie et de somnolence spirituelle et intellectuelle, il reste encore quelques vieux briscards qui se sont dotés d’une
solide puissance de réaction, que Dieu semble vouloir leur conserver !… Il est inutile de leur demander une obéissance
aveugle : ils sont désobéissants ! Depuis des décennies ! Ils ont désobéi et désobéissent encore au pape et à ses évêques.
Comme l’a fait Mgr Lefebvre, nonobstant ce que certains veulent nous faire croire. Ils ont faim et soif de vérité, de motifs
et d’explications. Et ils n’hésiteront pas à faire, à leurs pasteurs, l’affront de leur demander des comptes et de vérifier
qu’ils ne dévient pas ! Ils en ont tellement vu depuis un demi-siècle ! Ils ont connu l’abbé Laffargue qui fut directeur de
l’œuvre des retraites de la FSSP X ! On sait ce qu’il est devenu, après avoir fait le serment de ne jamais célébrer la « messe »
nouvelle : « Nous préférons mourir que d’accepter un rite équivoque qui corrompt notre foi et qui détruit l’Eglise » (in « Le
sacrifice de la Nouvelle Alliance » pp. 12 et 13 – ND du Pointet – 1981). Ils ont connu l’abbé Aulagnier qui fut Assistant du Supérieur
Général. Ils ont connu l’abbé Philippe Laguérie, ancien curé de St Nicolas et fondateur de l’IBP . Ils ont connu l’abbé de
Tanoüarn, et combien d’autres !... Alors ils se méfient. Ils restent sur leurs gardes. Car nous sommes au cœur d’un
combat subversif, dans une mêlée sans uniforme, où les coups s’échangent désormais dans l’ombre et où le
combattant a le devoir de vérifier s’il suit un « bon » ou un « mauvais » ! Que ceux qui trahissent prennent garde !...

Cancans… ou signes avant-coureurs ?
Il se murmure (il se dit) que la Fraternité envisagerait de fermer quelques prieurés… Une restructuration ? … Ou une crise ?...
Il est certain que le « Motu proprio » a comme effet pervers, entre autres, la désaffection de nos chapelles par aspiration des
paroisses « Ecclesia Dei ». Ceux qui, dans nos rangs, s’en sont réjouis devraient s’en repentir ! Car les « tradis » frileux,
quelque peu mondains, pensent à leur petite personne, à leur « paraître » et à mettre confortablement leur très précieuse
réputation à la Caisse d’Epargne… même en période de crise bancaire ! Ils sont donc trop heureux de bénéficier d’une telle
aubaine pour pouvoir – enfin – se démarquer des relations malsaines qui ternissaient leur image ! Aussi, il ne faut pas être
surpris que nos chapelles se vident lorsque, en outre, nos fidèles se prennent à douter de la solidité de l’embarcation ballottée
par des courants contraires !...

