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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 9 janvier 2011
1ier Dimanche après l’Epiphanie
Fête de la Sainte Famille
Le nouvel an à San Damiano.
La Tradition ayant lamentablement abandonné ce site aux conciliaires, il ne faut pas s’étonner qu’ils y règnent en souverains
maîtres ! Certes, les prières demandées par la Vierge y sont toujours récitées, et même avec une ferveur remarquable. Certes,
celles qui se récitent traditionnellement en latin le sont toujours dans la même langue. Mais on y est aveuglement fidèle aux
nouveautés vaticanes ! Et donc, les trois rosaires qui s’y récitent chaque jour sont tous les trois amputés de l’un des mystères
multiséculaires pour faire place aux… « mystères lumineux ». Dés lors, il appartient aux fidèles, restés inébranlablement
« fidèles », de méditer intérieurement les mystères scandaleusement rejetés par les iconoclastes romains. C’est moins difficile
qu’on peut le croire ! Et les grâces qui y sont attachées y sont certainement plus nombreuses en raison de nos efforts pour ne
pas trahir !
Ceci précisé, ce pèlerinage, quelque peu insolite, a permis aux 48 fidèles et aux quelques autres qui nous avaient rejoints, de
célébrer dans un froid glacial, le passage de l’an 2010 à celui de 2011 ! Il y manquait les cotillons, la musique, les confettis et
les pétards (qu’on entendit plus tard et plus loin) mais quelle atmosphère de recueillement silencieux, propre à la méditation, dont
nous garderons longtemps le souvenir !
Cependant que les bons chrétiens se rassurent ! N’étant pas désincarnés nous avons tout de même choqué le verre de l’amitié
et goûté de délicieux « panettones » à notre retour à l’hôtel dans une ambiance très chaleureuse !

Quel bon pape « tradi » nous avons !
Et qu’il est temps qu’il accomplisse cet « acte de Rome » qui suffirait « pour dire que c’est fini et que nous rentrions dans
l’Eglise ! » (Mgr Fellay dans sa récente interview aux « Nouvelles Calédoniennes »)
Doit-on considérer l’annonce faite par Benoît XVI à l’Angélus du 1ier janvier comme cet « acte » libérateur de nos réserves ? Ce
jour-là il a déclaré notamment qu’il allait, de nouveau, convoquer en Octobre les représentants de toutes les religions du
monde à Assise, afin d’y célébrer le 25ième anniversaire de cette rencontre apostate voulue par Wojtyla ! On sait que Mgr
Lefebvre avait alors adressé, le 27 août 1986, une lettre à sept cardinaux pour leur faire part de l’horreur que cette démarche
suscitait, et leur demander d’intervenir avec vigueur pour l’empêcher ! On aimerait que ceux qui n’ont pas, ou peu, connu et
vécu cette glorieuse époque se taisent et n’aient pas l’outrecuidance de prétendre que ce que disait Mgr Lefebvre, décédé il va
y avoir 20 ans le 25 mars prochain, n’est plus adapté aux circonstances actuelles ! Bien au contraire, on constate que ses
propos, divinement inspirés, restent d’une impressionnante actualité ! Jean Paul II était devenu, pour lui, le « pape d’Assise »
dont il fallait se méfier ! Benoît XVI vient d’enfiler les mêmes chaussures !
Comment ce pape peut-il encore espérer promouvoir la paix, en faisant prier avec les catholiques, les représentants de toutes
les fausses religions qui invoquent des divinités disparates dont certaines ont mission de détruire les autres ! Inouï ! Incroyable !
Inimaginable… sauf pour Benoît XVI qui, parce qu’il est pape – peut-on lire dans certains libelles – a toujours raison ! Même
sans doute, quand il fait fi des paroles de Jésus-Christ lui-même : « N’allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la
terre ; je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive ! » (Matt. X-34)
N’est-il pas temps de reprendre, et notre totale indépendance, et les armes que nous avons déposées !

Car, précisément, nous avons déjà déposé les armes !
Tout récemment, un prêtre dont je tairai le nom, bien qu’il ne se soit pas privé de citer le mien pour des accusations injustifiées,
me désignait à la vindicte populaire pour oser suspecter la Fraternité de se préparer au ralliement. Ne voulant pas revenir sur
ces propos, qui semblent avoir pris un sérieux « coup de vieux », je constate néanmoins que dans certaines chapelles, et dans
celle de Lyon en particulier, on offre à la lecture des fidèles un nouveau « Livret de chants » qui (pp. 31 et 32) évoque le
« renouveau liturgique », un nécessaire « esprit de concorde et de paix » et, dans ce but, propose la récitation de ces curieux
« mystères lumineux » appelés à remplacer les authentiques mystères du rosaire – 150 « Ave Maria » issus des 150 psaumes
du psautier ! Or, l’intrusion des « mystères lumineux », vecteurs de l’entreprise de démolition vaticandeuse, a cassé la sainte
harmonie de notre vénérable Rosaire ! A peu près tout le reste ayant été démoli, il ne restait plus qu’à s’occuper de cette
pieuse dévotion (combien comblée de grâces) ! C’est fait !
Je rappelle aussi (voir ci-dessus) la déclaration de Mgr Fellay : « Le pape dit qu’il y a seulement un problème canonique. Il
suffit d’un acte de Rome pour dire que c’est fini et nous rentrons dans l’Eglise. Ça viendra. Je suis très optimiste » ! Dans la
même déclaration il a ajouté : « Le pape revient aux idées traditionnelles (…) On est peut-être beaucoup plus proche du pape
qu’il n’y paraît » (Interview aux « Nouvelles Calédoniennes ») « Le pape revient aux idées traditionnelles » ? On se frotte les
yeux !... Dés lors il n’y aurait plus qu’un « problème canonique » seulement ?... Je croyais que les discussions engagées par la
FSSP X et le Vatican étaient d’ordre doctrinal ? Et même qu’elles constituaient un préalable à tout le reste ? ... Avais-je mal
compris ?... Il est évident que si, nonobstant ce nouvel « Assise », il n’y a plus désormais qu’un « simple problème
canonique » à régler, plus rien ne s’oppose à l’entrée triomphale de la Fraternité dans le Panthéon judéo-maçonnique et
multiconfessionnel ! « L’acte de Rome » publié, la Fraternité « rentrée dans l’Eglise » sera probablement invitée, à s’associer à
ce lamentable foutoir spirituel ! Osera-t’on répondre à l’invitation et ajouter aux divers emblèmes religieux, aux totems, et
autres bouddhas qui trôneront sur les autels d’Assise un portait de Mgr Lefebvre ?...
Les ignares bailleurs de fonds … en perdent leur latin ! Et risquent bien de fermer les robinets…
Cher Monsieur l’abbé, vous qui me blâmiez de craindre le ralliement de la FSSP X à l’église « éclipsée » (ND de La Salette),
renouvelleriez vous votre blâme ? A moins que vous vous réjouissiez de cette nouvelle avancée ? …

Un rappel comminatoire !
En 1988, Mgr Lefebvre disait : « En supposant que d’ici à un certain temps, Rome fasse un appel, qu’on veuille nous revoir,
reprendre langue, à ce moment-là c’est moi qui poserai les conditions. (…) Je poserai la question au plan doctrinal :
« Est-ce que vous êtes d’accord avec les grandes encycliques de tous les papes qui vous ont précédés ? Est-ce que vous êtes
d’accord avec « Quanta Cura » de Pie IX, « Immortale Dei », « Libertas » de Léon XIII, « Pascendi » de St Pie X, « Quas
Primas » de Pie XI, « Humani Generis » de Pie XII ? Est-ce que vous êtes en pleine communion avec ces papes et avec leurs
affirmations ? Est-ce que vous acceptez encore le serment anti-moderniste ? Est-ce que vous êtes d’accord avec le Règne
Social de Notre-Seigneur Jésus-Christ ? Si vous n’acceptez pas la doctrine de vos prédécesseurs il est inutile de parler.
Tant que vous n’aurez pas accepté de réformer le Concile en considérant la doctrine de ces papes qui vous ont
précédés il n’y a pas de dialogue possible. C’est inutile. » Les positions seraient ainsi plus claires. Ce n’est pas une petite
chose qui nous oppose.(…) Non ! Ce n’est pas que la messe qui nous oppose, c’est la doctrine. C’est clair. » (« Fideliter »
n° 66 – Septembre-Octobre 1988 – p. 12-14)

C’est clair ! Eminemment clair ! Ce n’est pas un « problème canonique » qui nous oppose, c’est un « problème doctrinal » ! On
a méprisé les sages admonestations de Mgr Lefebvre. Et on en arrive, aujourd’hui à le trahir en affirmant qu’ « il n’y a qu’un
problème canonique… qui peut se régler par un simple acte de Rome »… quand Mgr Lefebvre clamait le contraire !
Même M. l’abbé Aulagnier s’en offusque sur son site « www.revue-item.com » (4 janvier 2011) ! Edifiant !

Le patient travail des infiltrés récompensé !
Il est difficile de comprendre une telle évolution au sein de la Fraternité, si l’on tient pour inexistant le patient travail des infiltrés.
Lorsque l’on a dénoué cet écheveau, tout devient plus clair. C’est un exercice auquel il faut se livrer de toute urgence. Pour
vous y aider je ne puis que recommander la lecture de l’ouvrage « La Maçonnerie » de Philippe Ploncard d’Assac (Editions. SPP
– BP 5061 – 83091 – Toulon cedex ; Franco : 35 €) C’est un bon investissement culturel ! Je recommande aussi chaleureusement
le dernier numéro de « Sous la Bannière » n° 152 – Novembre-Décembre – (« Les Guillots » 18260 – Villegenon)

