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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 7 mars 2010
IIIième Dimanche de Carême
Peut-on croire que Benoît XVI reniera ses engagements ?
Une délégation des membres du « B’naï B’rith », organisation maçonnique juive la plus active et la plus redoutable, a été reçue
au Vatican le 8 décembre 2006. On trouve sur le site du Vatican, le texte du discours que Benoît XVI leur avait adressé à cette
mémorable occasion. En voici quelques extraits à lire attentivement :
« Beaucoup a été accompli au cours des quatre dernières décennies de relations entre juifs et catholiques, et nous devons
rendre grâce à Dieu pour la remarquable transformation qui a eu lieu sur la base de notre patrimoine spirituel
commun. C’est ce riche héritage de foi qui permet à nos communautés, non seulement d’entrer en dialogue, mais également
d’être des partenaires en vue d’œuvrer ensemble au bien de la famille humaine. (…) Les juifs et les chrétiens sont appelés
à œuvrer ensemble à la guérison du monde en promouvant les valeurs spirituelles et morales enracinées dans nos
convictions religieuses. (…) La paix ne peut être réalisée que si elle devient à la fois la préoccupation des juifs, des
chrétiens et des musulmans exprimée dans un dialogue interreligieux authentique et des gestes concrets de réconciliation »
Vous avez bien lu : « La paix ne peut être réalisée que …. » Non pas en œuvrant à la restauration de la Royauté Sociale de
Notre Seigneur Jésus Christ ! Non ! Elle ne le sera que grâce à un dialogue interreligieux ! C’est le pape qui le dit !... Et qui le
dit à une communauté juive et maçonnique, c’est-à-dire opposée farouchement à ce Règne à un double titre : d’abord parce
qu’elle est juive et qu’elle rejette la divinité du Christ, ensuite parce qu’elle est maçonnique !…

Le Troisième Secret de Fatima : sa teneur générale.J’ai reçu d’un fidèle lecteur un texte fort intéressant proposant le sens du 3ième secret de Fatima.

« Je ne garantis pas l'exactitude mot à mot mais la teneur générale, en m'aidant de ceux qui ont lu le Secret
et de Sœur Lucie elle-même.
« La Sainte Vierge a dit à Soeur Lucie: « Il y aura après 1960 un pseudo et mauvais concile qui
officialisera et propagera l'apostasie dans l'Eglise, la destruction de la liturgie et de la foi, mais au Portugal
se conservera toujours le dogme de la foi. Cette apostasie préparera la venue de l'Antéchrist. Le Saint Père
me consacrera la Russie qui se convertira et il sera donné au monde un certain temps de paix. A la fin, le
Sacré-Cœur règnera et mon Cœur Immaculé triomphera ».
« Dans le texte officiel de Soeur Lucie, on a les phrases " Mais au Portugal se conservera toujours le dogme
de la foi...Le Saint Père me consacrera la Russie qui se convertira et il sera donné au monde un certain temps de
paix " et le secret se termine par les mots " Mon Cœur Immaculé triomphera ".
Explication du texte:

« "1960" car la Sainte Vierge a demandé que ce secret soit rendu public en 1960 "car alors on le comprendra mieux";
or 1960 est le début de la préparation du Vatican II; "pseudo concile" puisque tous les conciles œcuméniques (universels et
non locaux) jusqu'à Vatican II (1962-1965) étaient infaillibles. Car les papes et les évêques voulaient, pour établir un dogme ou
confirmer une doctrine, se mettre sous l'assistance du Saint-Esprit, Maître de Vérité. Dès l'ouverture du Concile, Jean XXIII puis

Paul VI ont fait connaître que ce concile n'étant que pastoral et non doctrinal, il ne serait pas infaillible. Paul VI a ainsi déclaré le
12 janvier 1966: " Etant donné son caractère pastoral, le Concile a évité de prononcer de façon extraordinaire des dogmes
dotés de la note d'infaillibilité " (Cité dans "La Documentation Catholique" du 15 mars 1966, n° 1466, colonne 418). " Ce pseudo et
mauvais concile propagera et officialisera l'apostasie dans l'Eglise " En effet, Saint Pie X parlait déjà dans son encyclique
"Pascendi" (8 septembre1907) de l'apostasie par "les artisans d'erreurs...qui se cachent dans le sein même et au cœur de
l'Eglise". Alors que tous les papes jusqu'à Jean XXIII se sont efforcés de barrer la route à l'apostasie, le Concile a officialisé et
propagé une fausse religion, une fausse pseudo Eglise qui n'en a que l'apparence. "L'apostasie se manifeste par la
destruction de la foi et de son expression: la liturgie" : Une nouvelle messe s'est substituée au Saint Sacrifice de la Croix, ainsi
que des nouveaux sacrements et une nouvelle doctrine (liberté religieuse, œcuménisme, collégialité) condamnée par les papes
précédant le Concile. " L'apostasie précède la venue de l'Antéchrist " comme l'affirme Saint Paul: " Il faut d'abord que soit
venue l'apostasie et que soit apparu l'homme d'iniquité, le fils de la perdition, l'adversaire qui se dresse contre tout ce qui porte
le nom de Dieu ou est adoré, jusqu'à prendre place dans le temple de Dieu, en se faisant passer pour Dieu " (IIème Ep. aux
Thessaloniciens, 2,3-4). Dans la seconde partie du secret, la Sainte Vierge a dit :"Je viendrai demander la consécration de la
Russie à Mon Coeur Immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois", ce qu'elle fera à Tuy, en
apparaissant à Sœur Lucie le 13 juin 1929. Le secret, donné le 13 juillet 1917, aux 3 enfants de Fatima (Jacinta et Francesco,
morts très jeunes et Lucie, âgée alors de 10 ans, qui survivra jusqu'au 13 février 2005), est un tout en 3 parties dont on connaît
officiellement la partie 1,2 et quelques mots de la partie 3, ceux que j'ai cités. Le Règne du Cœur de Jésus et le triomphe du
Coeur Immaculé de Marie auront lieu ensemble car les deux Cœurs du Fils et de Sa Mère sont liés.
Références du texte par celle qui l'a donné et ceux qui l'ont lu :
« Sœur Lucie , la messagère du texte, a dit à une carmélite:" Tout le secret est contenu dans les chapitres 8 à 13 de
l'Apocalypse ". Les chapitres 8,9, 10 parlent de la venue des hérésies et de l'apostasie, le chapitre 11 de l'Antéchrist (la Bête
qui surgit de la mer et la Bête qui surgit de la terre) et le chapitre 12 de la lutte entre la Femme ( la Sainte Vierge) et le Dragon
(le Démon), lutte qui se terminera par le triomphe de la Vierge Marie et la chute du diable " jeté dans l'étang de feu et de soufre
" (Ap.20,10). N.B. Les deux Bêtes, les deux faces de l'Antéchrist sont le culte de l'homme, culte luciférien qui se substitue au
culte de Dieu et l'Eglise qui se met au service du monde en ce qu'il a de plus pervers, de plus hostile à Dieu.
Mgr Ratzinger, alors préfet de la Congrégation de la foi depuis 1981, interviewé par la revue "Jésus" en novembre 1984, a dit
qu'il avait lu le troisième secret et qu'il s'agissait "des périls qui menacent la foi, la vie du chrétien et donc du monde et de
l'importance des derniers temps". Et le 17 juin 1999 au séminaire organisé par le Conseil pontifical pour les laïcs, Mgr Ratzinger
a déclaré à Rome devant plus de cent évêques et cardinaux: " Nous vivons une apostasie de la foi ".
Mgr Cosme do Amaral, l'évêque précédent de Leira-Fatima, a dit à l'université technique de Vienne le 10 septembre 1984:" Le
contenu du secret ne concerne que notre foi ".
Le P.Alonso, nommé en 1966 expert officiel de Fatima et mort en 1981, sans avoir eu le droit de faire publier son édition
critique de 14 volumes, dit que ce secret se réfère "à la crise de la foi de l'Eglise et à la négligence des pasteurs eux-mêmes".
Le cardinal Ciappi, le théologien des papes de Pie XII à Jean-Paul II (au début de son pontificat): " Le troisième secret annonce
que la grande apostasie dans l'Eglise commence au sommet ".
Confirmation du secret officiel de La Salette (1846): " L'Eglise subira une crise affreuse. Elle sera éclipsée. Rome (le Vatican)
perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist ".
« Par rapport au faux secret révélé par le Vatican en l'an 2000, il est à remarquer qu'il n'y est jamais question de la
dévotion au Cœur Immaculé de Marie. Or c'est la dévotion au Cœur Immaculé de Marie qui permettra le salut des âmes ( 1ère
partie du secret avec la vision de l'enfer pour prier et se sacrifier pour les pauvres pécheurs afin qu'ils ne soient pas privés de la
vision de Dieu), le salut des nations ( 2ème partie du secret contre le mondialisme qui anéantit les nations et la liberté ) et le salut
de la foi dans et par l'Eglise (3ème partie du secret). De plus, le faux secret est très long et incompréhensible alors que la Sainte
Vierge a toujours parlé clairement et que tout le secret avec ses 3 parties est contenu sur une seule page, ce qu'a confirmé le
cardinal Ottavianni, président du Saint Office, qui avait lu le secret. Paris-Match, en 1960, car la revue croyait que Jean XXIII le
publierait cette année-là selon la demande de la Sainte Vierge, a photographié la feuille de papier sur laquelle Sœur Lucie a
écrit le secret. Cette feuille se trouve dans deux bocaux de verre. On voyait distinctement la date "2 janvier 1944" et la
signature de Sœur Lucie à la fin. Etant donné la longueur des 2 premières parties rendues publiques, il ne reste plus que
quelques lignes dont la teneur est dans l'ensemble celle que j'ai donnée. De nombreux articles ont été publiés sur le secret de
Fatima, sans jamais être démentis, y compris par Mgr Ratzinger qui les connaissait. Notons que le Figaro du 30 mai 1986,
avait publié une chronique sous le titre évocateur suivant : « C'est parce que le troisième secret annonçait que le Concile
serait cause de la perte de la foi que les papes n'ont pas voulu le révéler ».
Action de Père Gruner à Rome.
Le Père Nicholas Gruner lancera son opération « Défi de Fatima » à Rome sur 5 jours, du 3 au 7 mai 2010. Pour cela, il a mis
en place des moyens considérables. Soutenons-le, au moins par nos prières ferventes, pendant ces 5 jours.

