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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 23 janvier 2011
IIIième Dimanche après la Pentecôte
San Damiano : une grande grâce !
La FSSP X, par l’intermédiaire de M. l’abbé Wuilloud, Supérieur du district de Suisse, vient de reprendre le service de la
« vraie » messe à San Damiano, et ceci en collaboration avec M. l’abbé Epiney. Deo Gratias ! En remerciement, je demande à
tous les amis de San Damiano de réciter une dizaine de chapelet (et plus si affinité !), aux intentions de M. l’abbé Wuilloud ! La
Fraternité y assurera donc son apostolat les 1ier samedis du mois ainsi que les principales fêtes mariales. D’ores et déjà, un
car au départ de Lyon est envisagé pour la grande fête de l’Annonciation – 25 mars – qui sera aussi le vingtième
anniversaire de la mort de notre cher Monseigneur, lui qui s’y était si souvent recueilli !

La béatification de Jean-Paul II.
Dans un long dossier publié sur le site de « La Porte Latine », M. l’abbé Patrick de la Rocque évoque cette béatification qu’il ne
considère encore que comme un « projet ». Mais un projet désastreux : « A n’en pas douter, une telle béatification, si elle
devait avoir lieu, ne serait pas sans conséquence sur l’avenir immédiat de l’Eglise » (Cette phrase est en caractère gras
dans le texte) ! Il en donne les raisons (je ne puis en publier qu’un extrait). Selon Jean Paul II Dieu voudrait l’unité du genre humain.
M. l’abbé de la Rocque pose donc le problème comme suit :
« Dire que Dieu veut l’unité du genre humain peut s’entendre de trois façons :
- Dieu voudrait l’unité ultime du genre humain, à savoir le salut éternel de chaque homme, et l’efficacité de sa volonté
assurerait à tous une communauté effective de destin ;
- Dieu voudrait l’unité ultime du genre humain, mais il voudrait en outre la réalisation d’une unité temporelle de ce même
genre humain qui serait une préfiguration de l’unité définitive propre à la patrie céleste ;
- Dieu ne veut pas l’unité ultime du genre humain d’une volonté efficace, mais d’une volonté seulement suffisante – ce
qui n’assure pas à tous les hommes une communauté effective de destin surnaturel ; mais il voudrait une unité
provisoire de la famille humaine ici-bas, qui serait alors l’accomplissement du destin temporel de la Création. »
Je pense que tout est clair… et que ces préoccupations intellectuelles vont meubler vos insomnies … ou les susciter ?... En ce
qui me concerne, je suis heureux que M. l’abbé de la Rocque nous délivre la clé de ces tourments ! Voici sa réponse :
« Quant au premier point, il est contraire à la foi catholique (en gras dans le texte) (…) Ce serait faire siennes les théories de la
Rédemption universelle.
« Quant au second point (…) il a encore contre lui de revêtir une dimension millénariste (d°) souvent dénoncée par
l’Eglise ; jamais, ici bas, l’humanité ne renouera avec l’harmonie du paradis terrestre.
« Le troisième point tombe de même sous cette condamnation du millénarisme (d°) »
A eux seuls, ces trois points (sans la moindre allusion !) constituent une opposition à la canonisation d’un pape chargé de
maintenir le dépôt de la Foi. Mais il y a tout le reste, rappelé, notamment dans cet éditorial ! Non, Jean Paul II ne peut pas être
béatifié !... Mais il le sera … Dans une liesse générale !

Le rassemblement œcuménique d’Assise.Autre calamité !... Mgr Fellay a évoqué ce nouveau scandale à St Nicolas du Chardonnet, à l’occasion de la solennité de
l’Epiphanie. Parlant des rois païens venant adorer le roi des Nations, il a exprimé « sa profonde indignation » face à une

cérémonie qui mérite « réparation » ! Et il a ajouté : « Nous faisons nôtres tous les enseignements de Mgr Lefebvre. La paix qui
n’est pas fondée sur Jésus-Christ est « folle illusion, folle utopie » ! Tous les enseignements de Mgr Lefebvre ! C’est, me
semble-t’il, ce qui est rappelé, répété, ressassé dans ce modeste bulletin depuis des années ! Mais la réunion d’Assise aura
lieu !... Dans une liesse générale !

Que faut-il en penser ?
Que Mgr Fellay affirme faire siens « tous les enseignements de Mgr Lefebvre » et se dise « profondément indigné » par la
réédition du rassemblement œcuménique d’Assise ; que M. l’abbé de la Rocque condamne la béatification de Jean Paul II sont
des propos qui devraient susciter des réactions appropriées aux scandales romains à nouveau étalés au grand jour ! D’autant
que Mgr Tisser de Mallerais vient de rédiger un livre (fin 2010) condamnant sévèrement Benoît XVI (« L’étrange théologie de
Benoît XVI ») Mais ce ne sont encore que des propos ! Quelles réactions plus « radicales » pouvons-nous en attendre ? Il
n’apparaît pas, du moins à la connaissance des fidèles du rang, que, par exemple, les discussions canoniques engagées avec
Rome soient interrompues… Ce qui redonnerait du courage à tous ceux qui ne veulent pas abandonner le combat et continuer,
à la suite de Mgr Lefebvre, à préparer les esprits à la Royauté Sociale de Notre Seigneur, même si ce ne devait se réaliser
qu’après les châtiments… peut-être imminents !

Incroyable imbroglio !...
Dans le même temps, le G.R.E.C. organise une réunion le jeudi 17 février prochain à 19h00, Rue du Faubourg St Honoré à
Paris. L’invitation qui annonce cette réunion précise qu’il tient à « rester discret » afin de « soutenir le Saint-Père en faveur de la
réconciliation entre tous les catholiques » – il ne précise pas : et « les autres » mais cela va de soi quand on lit le thème de la
réunion : « liturgie, œcuménisme, dialogue interreligieux, les deux formes du rite romain, etc… » C’est ainsi que, pendant
que Benoît XVI soulève l’indignation de Mgr Fellay, les critiques de l’abbé de la Rocque et la salve meurtrière de Mgr Tissier de
Mallerais, le GREC soutient le même Benoît XVI. Or, l’indéboulonnable abbé Grégoire Célier, dont l’influence au sein de la
FSSP X est considérable, en est un membre très actif ! Au sein – si ce n’est à la tête ? – de ce G.R.E.C., il soutient donc « le
Saint-Père » !... Et il sera un des habituels intervenants à ce conciliabule. Il est nommément cité dans l’invitation « discrète »
qui a été adressée à quelques privilégiés…. Comme consensus il y a mieux !... (« Tout royaume divisé contre lui-même court à la
ruine » -Matt. XII – 25) Et pour que tout soit clair l’invitation rappelle que « dés la création de ce groupe, ses responsables
(l’abbé Célier y compris ?) se sont mis en relation avec la Conférence épiscopale de France et avec le Nonce apostolique à
Paris qui ont approuvé et encouragé cette initiative » !... Pas mal, comme trahison !... Quant à la réunion du 17 février, elle
aura pour thème « L’affaire Mgr Lefebvre – Eglise et modernité ». Grave problème ! Si quelque ami, violant le caractère discret
de ces entretiens, voulait entendre ce qui se dira sur ce sujet, il pourrait s’adresser à : M.A. Doutrebente, Avenue Lowental –
75007 Paris.- tél.01 45 51 29 44 ou 06 84 26 71 07 pour y réserver une place moyennant la somme de 5 €.

La ruse machiavélique de Benoît XVI.Benoît XVI est éminemment pragmatique. Il est aussi persévérant. Et si je prends le risque de qualifier sa ruse de
« machiavélique » c’est que je suppose que lorsque l’on se permet de travestir le message de Notre Dame de Fatima – fait
gravissime – Machiavel ne doit pas être très loin ! Satan non plus !
Que voit-on, aujourd’hui ? Benoît XVI, bien loin de « revenir aux idées traditionnelles » de l’Eglise s’en éloigne de plus en plus.
Ses deux dernières initiatives en sont une preuve éclatante. On a l’impression qu’il provoque littéralement la Fraternité et qu’il
ne s’y prendrait pas autrement s’il voulait faire capoter les fameuses « discussions ». En réalité, il ne fait que tâter le terrain. Il
évalue la solidité de la forteresse. « Il enseigne désormais les erreurs de manière extrêmement claire parce qu’il veut que
les catholiques y consentent explicitement. En même temps, la réaction est réduite au silence en l’entretenant par
d’interminables colloques (dont les discussions en cours avec la FSSP X) ». (in « L’affaire Paul VI – Une hypothèse non
dénuée d’intérêt » – partie II – p. 31)

L’affaire Paul VI.- La richesse de l’information plus actuelle ne m’a pas permis de poursuivre la publication des
révélations qui me parviennent encore sur ce sujet. J’y reviendrai la semaine prochaine car elles revêtent une très grande
importance. Mais, en attendant, je ne puis que recommander chaleureusement la lecture des deux plaquettes sur ce sujet (15 €
les deux). Il faut les commander et les faire connaître : LIESI – BP 18 – 35430 – CHATEAUNEUF.
Front National. N’étant pas démocrate, je me fiche comme d’une guigne de ce qui se passe dans une France abandonnée
aux politiciens professionnels. J’ai simplement pris acte du fait que Marine était restée Le Pen et que Bruno « Godiche » avait
avalisé la laïcisation d’un parti qui ne fut d’ailleurs jamais autre chose qu’un parti parmi les autres ayant courtisé les cathos…
pour obtenir leurs suffrages ! Et tant pis pour les ecclésiastiques qui recommandaient naïvement de voter pour ce parti … J’en
connais !... Hélas !...

