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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 31 janvier 2010
Dimanche de la Septuagésime
La Consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie.Après avoir obtenu la libération de la messe catholique (qui n’avait jamais été interdite) et la levée des excommunications (qui
étaient nulles) Mgr Fellay a lancé la campagne des douze millions de chapelets pour obtenir la Consécration de la Russie au
Cœur Immaculé de Marie.
Or, de source romaine généralement bien informée, on apprend que Benoît XVI ferait cette Consécration lors de son voyage à
Fatima le 13 mai prochain.
On pourrait s’en réjouir si, derrière cet acte spectaculaire ne se cachait pas une manœuvre redoutable, comme Rome en a le
secret ! Car il ne faut pas oublier que le Vatican est truffé de francs-maçons qui sont autant d’habiles manœuvriers. On a trop
tendance, depuis un certain temps, à abandonner l’élémentaire prudence qui devrait précéder les propos louangeurs que l’on
adresse fréquemment à Benoît XVI dont, pourtant, Mgr Tissier de Mallerais avait brossé un tableau sans complaisance au
cours du « Symposium Pascendi » (Paris : 9, 10 et 11 novembre 2007). Il faut lire et relire cette conférence, que je puis adresser –
par Internet uniquement – à ceux qui ne l’auraient pas conservée. Benoît XVI y est dépeint sous son véritable jour. Or, pour
reprendre l’opinion de Mgr Lefebvre « il n’a pas changé sinon en pire » !
Quelle serait donc cette redoutable manœuvre ? J’ai signalé (« Courrier » n° 320) l’embarras de Mgr Tissier de Mallerais lors des
quelques mots que j’ai échangés avec lui à Ecône le 19 janvier dernier. Peut-être était-il au courant du projet de Benoît XVI ? Et
peut-être en redoutait-il l’impact ?
Car Mgr Fellay, dans sa « Lettre aux amis et bienfaiteurs » (avril 2009) a strictement respecté la demande de la Très Sainte
Vierge à Fatima : obtenir « la Consécration de la Russie à son Cœur Immaculé par le Pape en union avec tous les évêques
du monde » ! Or, on sait que cette dernière condition ne sera pas remplie. Elle ne le sera pas ni le 13 mai, ni plus tard compte
tenu de l’état de déliquescence dans lequel l’Eglise conciliaire a sombré depuis le Concile. Cette nouvelle Consécration ne sera
donc qu’un nouveau coup d’épée dans l’eau, les conditions exigées par la Très Sainte Vierge n’étant pas remplies.
Benoît XVI ne peut l’ignorer. Mais peu lui importe ! La diabolique machinerie souterraine de Rome sera activée, et l’on
présentera cet acte sous un jour qui le rendra de la plus haute importance … et qui, aux yeux des catholiques désinformés,
sera considéré comme l’ultime et dernière réponse aux exigences de la Fraternité, laquelle risque de se trouver piégée ! On
clamera, en effet, que toutes ses exigences ayant été satisfaites, son ralliement s’impose, à moins de tomber dans le schisme !
Lorsque Jean Mercier, le journaliste de « La Vie » a écrit : « le pape semble avoir réussi un coup médiatique » (cf. n° 320)
n’était-il pas au courant de la manœuvre ?...

Nous ne voulons pas nous rallier à cette « Eglise »…
De quelle Eglise s’agit-il ? Nous en trouvons la réponse dans le « Courrier de Rome », (n° 172 – Octobre 1995 – p.4) Il s’agit de
celle qui :
« au lieu du culte de Dieu pratique le culte de l’homme et de la femme, qui a enlevé la Très Sainte Trinité de la Sainte Messe,
de ses discours et des pensées des croyants ; qui affirme croire en un « Dieu unique » identique pour toutes les religions, y
compris les plus hostiles au Christianisme ; qui ne parle plus du péché originel, ni de l’immortalité de l’âme ; ni du jugement

particulier et finalement ni du Paradis ; qui laisse croire que l’enfer est vide ; qui, quand elle est contrainte de rappeler dans le
Nouveau Catéchisme les vérités traditionnelles du Catholicisme, le fait en les présentant comme des opinions (subjectives) de
la Tradition de l’Eglise et non comme des vérités (objectives) en soi et par soi ; qui a institué un Novus Ordo Missae
considéré comme acceptable par les protestants, c’est-à-dire par les hérétiques ; qui passe toujours plus volontiers sous
silence la nature divine du Christ, parce que si, comme c’est son devoir, elle le proclamait, ce que l’on appelle le « dialogue »
s’achèverait aussitôt ; qui affirme que Jésus a déjà sauvé tout le monde en mourant sur la croix, même ceux qui ne croient pas
qu’Il est le Fils de Dieu ; qui ne considère plus la conversion du monde au Christ comme son devoir fondamental, parce que
tenter de convertir serait une atteinte à la « liberté de conscience » des adeptes des autres religions ; qui a épousé en tout et
pour tout les méthodes et les concepts, et donc les erreurs de la théologie protestante ; qui honore les « martyrs » des
hérétiques et enlève les siens propres du calendrier ; qui travaille inlassablement à unifier le Catholicisme avec toutes les
autres religions et sectes, le dissolvant ainsi dans l’embrassement du faux œcuménisme ; qui parle toujours, seulement et de
manière obsédante des problèmes de ce monde, en particulier politiques, et jamais de la Vie Eternelle ; pour laquelle à la place
du Catholicisme on a désormais un humanisme déiste, semblable à celui des maçons. »
Si telle est bien toujours cette « Eglise », non, nous ne voulons pas nous y rallier !
Quand la trahison devient habituelle !
Il ne fait de doute pour personne que les débats sur « l’identité française » et « le port de la burqa » se sont terminés par un
lamentable fiasco. Moyennant quoi les Français sont rassurés. Peu d’entre eux, en effet, ont pris la peine d’aller au fond des
choses. C’est bien dommage. Car ils auraient découvert qu’une fois de plus ils ont été trahis ! Le journal « Le Monde » (26
janvier 2010 – 18h27) nous en fournit la preuve. Le rapport de la mission d’information, qui termina ses travaux par une résolution
« condamnant le port du voile intégral », nous dit-on, a « dans le même temps jugé nécessaire de combattre toutes les formes
de discrimination et notamment celles qui sont fondées sur la religion ». Et on lit plus loin que « les rapporteurs rappellent leur
volonté de faire reculer le sentiment de stigmatisation ressenti par les musulmans de France (…) La mission évoque aussi un
effort en faveur de l’enseignement de la langue arabe. » Enfin, cerise sur le gâteau, ce passage du « Monde » : « S’appuyant
sur les propos de la tribune de M. Sarkozy publiée dans Le Monde du 8 décembre « la religion musulmane doit être mise sur
pied d’égalité avec toutes les autres grandes religions ». Les rapporteurs, en dépit de l’avis émis par plusieurs députés de la
mission invitent à « une réflexion » sur les possibilités de favoriser l’aide directe au financement des lieux de culte. De
même, ils relancent l’idée de réfléchir à une reconnaissance des fêtes religieuses telles que l’AÎd el-Kébir »
Voici donc deux missions qui, dans l’esprit des Français, étaient censées « recadrer » et limiter l’influence grandissante de
l’Islam dans notre terre de Chrétienté, et qui se terminent en proposant des objectifs totalement opposés !

Un fervent catholique : Louis de Funès !
De son vrai nom (Carlos Luis de Funès de Galarza) Louis de Funès était un fervent catholique. « Très attaché à la Tradition, il
n’hésita point à soutenir celle-ci, notamment en aidant de sa grande générosité l’action de Mgr Ducaud-Bourget lors des
premières années de l’occupation de St Nicolas du Chardonnet. Patriote et royaliste convaincu, il n’aurait manqué pour rien au
monde les commémorations de la mort de Louis XVI tous les 21 janvier. Après lui avoir administré les derniers sacrements,
l’abbé Maurice, son confesseur, déclara « Louis de Funès entre dans la joie de Dieu » (Alexandre Simonot, Conseiller municipal de
Taverny – site NP Info Ile-de-France) Louis de Funès a été rappelé à Dieu le 27 janvier 1983 ! Mais il continue à faire rire des
millions de téléspectateurs par ses grimaces, ses pitreries, ses colères incontrôlables. Pour tout cela : Merci Monsieur de
Funès !

Jean-Paul II : dernières découvertes.Nous attendrons d’avoir la certitude des dernières informations qui circulent depuis quelques jours sur Jean Paul II pour nous
forger une opinion. Comme le Saint Curé d’Ars, il se serait flagellé et serait un fervent supporter des apparitions de
Medjugorge ! Inattendu ! (Site : Osservatore Romano)

Un Vicaire épiscopal olé olé !
C’est le Père Etienne Uberall en poste à l’Archidiocèse de Strasbourg. Il est favorable aux « messes dansées » au cours
desquelles on se trémousse en tapant dans les mains. Il soutiendrait la thèse selon laquelle il aurait pu y avoir une « relation de
type homosexuel » entre Jésus et Lazare. Il serait aussi favorable à l’enseignement de l’Islam dans les établissements
scolaires d’Alsace-Lorraine. (Site PeriEpiscopus – 28 janvier 2010)

