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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 13 février 2011
VIème Dimanche après l’Epiphanie

« Le Concile Vatican II n’est plus un bloc ! »
Sous ce titre, Jean Madiran vient de publier dans le quotidien « Présent » une chronique dans laquelle il loue les « Franciscains
de l’Immaculée » organisateurs d’un « colloque théologique d’une haute tenue universitaire qui a eu lieu à Rome du 16 au 18
décembre ». Grâce à ces doctes religieux, « on » va enfin pouvoir accéder à « une analyse critique et contradictoire du concile
pastoral Vatican II ». Il a fallu trois jours à ces Franciscains pour obtenir un résultat que la FSSP X n’a pas obtenu en plusieurs
mois ! Voyons cela …
Que Jean Madiran – qui fut mieux inspiré avant qu’il abandonne le combat (1) – se réjouisse d’une telle avancée, il n’y a rien là
que de très normal. Car ces religieux appartiennent à ce courant pseudo-traditionaliste qui cherche à concilier l’inconciliable. Ils
se sont réjouis du « Motu proprio » reconnaissant que la messe catholique (dite de st Pie V) n’avait jamais été interdite – ce qui
constitue l’un des plus gros mensonges vaticandeux – sans être torturés par le fait qu’elle n’est plus considérée que comme
« extraordinaire » reléguée au second plan, et inférieure à la messe bâtarde ! Leur Supérieur et fondateur de l’Ordre (le P.
Stefano Manelli) avait déclaré dans un texte publié par le site « Paix Liturgique » avoir « embrassé avec promptitude et l’appui
chaleureux de ses religieux le Motu Proprio Summorum Pontificum (…) La cinquantaine de séminaristes de cet Institut est
dorénavant formée à l’une comme à l’autre formes du rite comme cela devrait l’être dans tous les séminaires » ! Tout va donc
très bien ! Pour ces Franciscains, tout est réglé ! Jean Madiran applaudit ! « Embrassons-nous Follevile » ! (Eugène Labiche)
J’avais longuement évoqué cet aspect de la situation sur près de deux pages du « Courrier » n° 343, du 5 septembre 2010. Les
lecteurs qui ne l’auraient pas conservé peuvent en demander un exemplaire.
Mais cet épisode constitue aussi, en soi, un espoir ! Si la Fraternité n’a pas obtenu ce résultat c’est probablement parce que
l’appareil insidieux du marigot vaticanesque n’a pas réussi à la faire plier. Ce dont on ne peut évidemment que se réjouir !
Minée, comme elle l’est, par les infiltrés qui ne se cachent même plus pour accomplir leur sinistre besogne, c’est un
motif d’espoir pour ceux qui – malheureusement de moins en moins nombreux – se refusent de trahir l’enseignement de Mgr
Lefebvre auquel ils restent totalement fidèles.

Car le but de Rome n’a pas changé !
On le croit. Certains tentent de nous le faire croire. C’est faux ! Souvenons-nous de la mise en garde de Mgr Lefebvre : « Ils
n’ont pas changé, sinon en pire » ! Aussi, c’est fort opportunément qu’une lectrice de ce « Courrier » me rappelle la chronique
de Félix Causas, parue dans le n° 151 (septembre-octobre 2010) de « Sous la Bannière » (« Les Guillots » - 18260 – Villegenon).
Félix Causas y cite un passage du bulletin de Ste Germaine de M. l’abbé Bouchacourt (n° 82 de février 1997), relatant un
entretien avec Mgr Vingt-Trois : « Mgr Vingt-Trois m’a précisé que toutes ces autorisations étaient temporaires ; que le but
que s’était fixé le Saint-Père et qui est aussi celui du Cardinal (Lustiger) était d’amener tous les catholiques de « sensibilité
traditionnelle » à l’ecclésiologie de Vatican II et à accepter le nouveau missel… Je lui ai demandé : « Jusqu’à quand
dureront ces permissions ? » Il m’a répondu ; « Jusqu’à l’extinction des catholiques attachés à ce rite ». Voila qui est
encourageant. !... Ainsi sont mises en lumière les intentions des autorités romaines et diocésaines. Nous n’avons donc rien à
attendre des autorités ecclésiastiques. Elles veulent la mort de la Tradition, elles veulent son extinction. »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( 1 ) Au cours de l’un de mes voyages en sa compagnie, Mgr Lefebvre m’avait dit – nous étions à la veille des sacres – « J’ai écrit à
Monsieur Madiran pour lui faire part de ma décision, mais j’ai bien peur qu’il ne suive pas ! » Ce qui s’est produit, comme on le sait !

« Les intentions des autorités romaines » étant aussi clairement exprimées, il semblerait que l’on doive, non seulement
organiser la résistance, mais la renforcer avec la même détermination. Il y va de la Foi. Il y va de notre salut, de la vie même
de nos familles, de notre société, de notre Patrie. Car l’acceptation du « nouveau missel », c’est l’acceptation de la « nouvelle
religion », la « religion universelle », celle de Satan. « Lex orandi ; lex credendi » ! (Modifier la prière, c’est modifier la croyance).
Nos thuriféraires de Benoît XVI en sont-ils conscients ?...

Désinformation… ou non information ?
Les relations que nous maintenons avec certains de nos amis nous amènent souvent à nous interroger sur l’état de leur
intellect. Si l’on aborde des sujets sérieux, non seulement sur le plan religieux, mais aussi politique, culturel ou historique, on
est bien vite consterné par leur ignorance !... Sont-ils désinformés… ou non-informés ? Comme on le disait dans des temps
reculés : « Les deux mon colonel ! » : ils ne sont pas informés… sur la désinformation !
Philippe Ploncard d’Assac a été invité, il y a quelque temps, à faire une conférence chez les capucins de Morgon. Je cite ce
qu’il en dit : « Au moment des questions-réponses, un abbé de la FSSP X allait m’accuser de solliciter les textes de l’abbé
Célier. Devant son insistance à nier les faits je lui répondais, provoquant l’éclat de rire général que cela devenait du
« pilpoul », à croire que l’on se trouvait à la synagogue » ! Puis je lui demandais s’il avait lu les ouvrages de l’abbé Célier, alias
Paul Sernine, anagramme d’Arsène Lupin ( ! ) « Le dieu mortel » et « La paille et le sycomore » notamment, dans lequel il nie
l’action de la franc-maçonnerie et défend la gnose qui en est le support ». Devant sa réponse négative, je lui disais
« commencez par les lire et on en reparlera » !... (« La Politique » n° 115, février 2011 – SPP – BP 30030 – 83952 – La Garde Cedex)
On en reste pantois !... L’abbé n’avait rien lu !... Il n’avait rien lu et il se permettait de critiquer celui qui avait lu et étudié !...
Dans notre petit cercle d’étude, nous avions commandé « Le dieu mortel » et l’avions étudié, dés sa parution. A cette
époque – 1994 – aucun d’entre nous n’avait entendu parler de Grégoire Célier (qui avait édité son livre en occultant son état
clérical !). Nous n’avions donc aucun « a priori », aucun préjugé : ni favorable ni défavorable. Or, nous l’avions trouvé très
dangereux, d’autant qu’il était présenté comme « Une invitation à la philosophie » ! Nous fûmes très heureux d’apprendre, un
peu plus tard, que nous avions bien jugé : les Dominicains d’Avrillé, les Dominicaines enseignantes, et bien d’autres… ayant
jugé comme nous ! On découvre donc avec étonnement que les abbés qui nous accablent de leurs critiques acerbes semblent
ne pas être informés… sur la désinformation ! Ces faits expliquent malheureusement les tares dont souffrent (inconsciemment)
les fidèles qui deviennent des proies faciles pour la subversion maçonnique !... Si un sondage était effectué dans nos chapelles
sur Benoît XVI, la messe, le ralliement ou la subversion gnostico-maçonnique, je crois que le résultat serait atterrant !...

Les infiltrations maçonniques dans l’Eglise et la FSSP X.L’une des toutes premières questions que m’avait posées, à la table familiale, au temps où il acceptait mes invitations, M.
l’abbé Malassagne, qui venait de prendre en charge le service de notre chapelle, fut : « Pensez-vous vraiment que la Fraternité
soit infiltrée ? » Il est évident que je lui répondis : « oui » sans aucune hésitation ! Plus le temps passe, plus j’en suis persuadé !
Un lecteur – que je connais bien et en qui j’ai toute confiance – m’a écrit tout récemment : « Dans le dernier numéro de « Sous
la Bannière » (N° 151 – Septembre-octobre 2010), je pense que Félix Causas a fait une erreur. Il écrit : « Lors d’une conférence
dans la région nantaise, Michèle Reboul raconte une histoire qui ne surprendra que les éternels phagocytés. Une veille
d’ordination, Mgr Lefebvre reçut deux séminaristes qui lui avouèrent être affiliés aux loges, lui demandant de ne pas les
ordonner et avertissant le prélat abasourdi : « Et il y en a d’autres dans votre Fraternité Monseigneur ! » Or, précise mon
correspondant : « Ce que m’a dit, à moi, Mgr Lefebvre est encore bien pire ! Il m’a dit qu’un prêtre qui avait été ordonné le
matin même était venu le voir dans son bureau et lui avait dit en ricanant qu’il était franc-maçon ; que son objectif était de
détruire la Fraternité et donc l’Eglise véritable et que maintenant qu’il était ordonné il (Mgr) ne pouvait plus rien faire Et il ajouta
que plusieurs autres francs-maçons (3 ou 4, je ne suis plus sûr du nombre) étaient séminaristes dans ce but. ! » Des deux, qui
a raison, qui a tort ? L’essentiel étant, de toute façon, qu’il est patent qu’il y a des francs-maçons au sein de la Fraternité ! On
se demande bien, d’ailleurs, comment il pourrait en être autrement – et c’est ce que j’avais dit à M. l’abbé Malassagne – quand
on sait que la Fraternité reste, qu’on le veuille ou non, le dernier bastion à dynamiter pour pouvoir ériger la religion universelle
savamment élaborée dans les loges depuis des siècles ! Si cette dernière digue était emportée, le gouvernement mondial
judéo-maçonnique pourrait régner sans partage ! En France Dominique Strauss-Kahn est déjà prêt.

Le dernier bastion.
Qu’on accable la Fraternité quand elle paraît s’éloigner de l’enseignement de Mgr Lefebvre ou que l’on s’inquiète seulement de
ses « minauderies » avec un pape qualifié d’hérétique par l’un de ses évêques, il n’en reste pas moins qu’elle constitue bien le
« dernier bastion » de la « résistance constituée » à l’apostasie universelle. Elle détruite, parce que ralliée, il n’existerait plus
qu’une mosaïque inconsistante de quelques groupuscules submergés par le tsunami judéo-maçonnique ! Raison suffisante
pour que l’on prie beaucoup pour son retour à l’engagement salvifique initié par son fondateur Mgr Lefebvre.

