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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 27 février 2011
Dimanche de la Sexagésime
Benoît XVI… l’une des clés du problème !
Diverses informations circulent actuellement, sur Internet, concernant Benoît XVI. La plupart incontrôlables ou invérifiables. Je
ne les reprendrai pas. Leur but est évidemment de décrédibiliser davantage le personnage. Cependant, il n’est nul besoin
d’aller fouiller dans les poubelles de l’histoire pour se forger une opinion sur son compte. Une nouvelle fois, je fais appel au
jugement de Mgr Lefebvre :
« Je vous invite à lire le dense article de fond de « Si,si,No,no » qui est sorti aujourd’hui sur le cardinal Ratzinger : c’est
épouvantable ! J’ignore qui est l’auteur de l’article, puisqu’ils ne mettent jamais qu’un pseudonyme ; mais l’article est très
documenté et conclut que le cardinal Ratzinger est hérétique. Ce qui est grave, c’est qu’il met en doute la réalité même du
Magistère de l’Eglise, de l’enseignement du Magistère de l’Eglise. Il met en doute qu’il y ait un magistère qui soit permanent et
définitif dans l’Eglise. Ce n’est pas possible ! Il s’attaque à la racine même de l’enseignement de l’Eglise, de l’enseignement du
Magistère de l’Eglise. Il n’y a plus une vérité permanente dans l’Eglise, plus de vérités de Foi, de dogmes par conséquent ; c’en
est fini des dogmes de l’Eglise. Cela c’est radical. Evidemment c’est hérétique, c’est tellement clair, c’est horrible, mais c’est
comme ça ! » (Conférence spirituelle au Séminaire d’Ecône – 8 et 9 février 1991)
La béatification programmée de Jean-Paul II, le renouvellement en 2011 du rassemblement interreligieux d’Assise, envisagé
pour célébrer le 25ème anniversaire de celui qui avait été convoqué par Jean-Paul II en 1986, constituent des faits qui prouvent
surabondamment que Benoît XVI s’éloigne chaque jour davantage du portrait qu’en brossait Mgr Fellay dans son interview aux
« Nouvelles Calédoniennes » : « Le pape revient aux idées traditionnelles de l’Eglise. (…) On est peut-être beaucoup plus
proche du pape qu’il n’y paraît ! » ! N’oublions pas qu’en annonçant cet anniversaire, l’agence « ZENIT.org » déclarait le 16
décembre 2010 : « Benoît XVI célèbrera le 25ème anniversaire du rassemblement interreligieux d’Assise, a précisé le cardinal
Turkson, ce matin, au Vatican, en présentant le message de Benoît XVI pour la 44ème Journée mondiale de la Paix (1ier janvier
2011) sur le thème : « Liberté religieuse, chemin de paix » !... C’est énorme, invraisemblable, totalement opposé à la doctrine
catholique et, en tout cas… à des années lumière des « idées traditionnelles de l’Eglise ». Où est, pour nous, laïcs, la
mission politique qui est la nôtre, telle que définie par St Pie X, le glorieux patron de la Fraternité :
« On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l’a bâtie, on n’édifiera pas la société si l’Eglise n’en jette les bases et n’en
dirige les travaux. Non, la civilisation n’est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est ; c’est la
civilisation chrétienne, c’est la Cité catholique. Il ne s’agit que de l’instaurer et la restaurer sur ses fondements naturels et divins
contre les attaques toujours renaissantes de l’utopie malsaine, de la révolte et de l’impiété : « Omnia instaurare in Christo ! ».
(Lettre sur le Sillon »

« Qui a envie d’être aimé ? »
Tel est le titre d’un film produit par Thierry Bizot – producteur de télévision – et sa femme Anne Giafferi qui en a réalisé le
scénario. Ce film a été loué pendant une semaine sur Radio Notre-Dame. Claire Thomas (qui ne serait autre, en réalité, que le
pseudonyme – un de plus – de l’abbé de Tanoüarn, mentor de l’abbé Célier) en a dit le plus grand bien dans le périodique « Monde et
Vie » n° 839 du 19 février (p. 19). Il n’en fallait pas plus pour que l’on se livre à quelques recherches sur un tel chef d’œuvre.
C’est, en réalité, l’histoire d’un brillant avocat de 40 ans, Antoine, marié à une fort belle femme et père de deux enfants, qui a
« réussi dans la vie » : bel appartement, belle voiture, rien ne lui manque. Mais… le professeur de son fils l’invite un jour à une
séance de « catéchèse ». Et tout bascule ! Il rencontre Dieu ! C’est inattendu, irrationnel, bouleversant !

« Catéchèse » ?... Quelle est donc cette « catéchèse » porteuse de tant de fruits ? Celle, probablement, qu’a vécue Thierry
Bizot, qui a écrit un livre sur sa propre expérience (« Catholique anonyme » - Ed. du Seuil) c’est-à-dire celle qui est pratiquée dans
le chemin « néo-catéchuménal ». De quoi s’agit-il ?
Ce chemin, qui est en fait un mouvement, a été analysé dans « Monde et Vie » (n° 517 du 18 juillet 1991, puis n° 621 du 11
septembre 1997, ainsi que dans « Controverses » n° 28 de mars 1991)). Il s’inscrit dans la mouvance de tous ceux qui, pour la
plupart, ont été approuvés et encouragés par l’Eglise conciliaire : « Focolari », « Lion de Juda », « Communauté de
l’Emmanuel », « Chemin neuf » etc…Pas étonnant donc, qu’il soit encensé, maintenant, par l’abbé de Tanoüarn dans « Monde
et Vie », revue qui, depuis, a changé de peau ! Fondé en 1964 par un peintre-guitariste espagnol, Francisco Argüello qui se
fait appeler « Kiko », et une licenciée en théologie, Carmen Hernandez, il rejette le véritable baptême, ainsi que les dogmes du
Catholicisme ! Le « Courrier de Rome » (1991) dit qu’il est « une hérésie encouragée par Rome » ! Et encouragée de fort belle
manière !... Jean-Paul II, dans une lettre du 15 août 1990 rendue publique le 19 septembre écrit à Kiko que le chemin néocatéchuménal est « une réalité engendrée par l’Esprit Saint pour aujourd’hui » !... Vraiment ?... Voici ce que Kiko écrit dans les
« Orientations » confiées aux néo-catéchistes : « Le Christianisme traditionnel consistant en baptême…messe dominicale… ne
pas tuer, ne pas voler… n’avait rien du christianisme, c’était une ordure ! »… Comme on le voit : l’Esprit Saint nous réserve de
ces surprises !... Le « Courrier de Rome » cite un livre du Père Enrico Zoffoli (« Hérésies du mouvement néocatéchuménal ») dans
lequel il fait l’inventaire de tous les points qui s’opposent à la doctrine catholique : le Christ n’a accompli aucune rédemption, le
péché n’est pas possible parce que l’homme ne peut l’éviter, sur l’autel le prêtre n’offre aucun sacrifice parce qu’il n’a jamais
été célébré par le Christ, la présence vraie, réelle et substantielle du Christ dans l’Eucharistie ne eut être acceptée, la
Pénitence se réduit au sacrement de Baptême, le concile Vatican II est le seul Concile valide pour l’Eglise d’aujourd’hui etc….
On comprend que, dans ses « Orientations » Kiko demande à ses catéchistes de se taire sur les véritables objectifs de ce
Mouvement : « Ceci, ne le dites pas aux gens parce qu’ils s’enfuiraient à toute vitesse. N’en dites rien. Ce que je vais vous dire
n’est pas fait pour que vous le répétiez aux gens, mais pour vous servir de base » !
Eh bien ce Mouvement connaît un essor remarquable. Il est implanté dans 120 pays, 9.000 paroisses, 1.000 diocèses ; 42.000
communautés, 73 séminaires dont 61 érigés canoniquement, floraison de nombreuses vocations !... ! Bien entendu, Benoît XVI
ne peut que s’en réjouir ! Il a reçu ce Mouvement à Rome le 17 janvier 2011 et a commencé son discours par ces mots de
bienvenue : « Je suis heureux de vous accueillir et de vous souhaiter une cordiale bienvenue. Je salue en particulier Kiko
Argüello et Carmen Hernandez, initiateurs du chemin néocatéchuménal. (…) » Je laisse la conclusion de cet article au
« Courrier de Rome » : « Devant ce temps d’aveuglement total de la hiérarchie, que Dieu ait pitié de nous et veuille hâter
l’heure de sa Miséricorde. »

La Grande Loge de France s’installe à Villeurbanne.Depuis 1960 la Grande Loge de France siégeait Rue Franklin à Lyon (2ème arrondissement). Elle vient de déménager et de
s’installer 2, rue Edouard Aynard à Villeurbanne, avec six temples disposés sur deux niveaux. Contrairement à la
désinformation sur la prétendue division de la Maçonnerie, les cinq autres grandes obédiences maçonniques ( Grand Orient,
Droit Humain, Grande Loge Féminine de France, Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra) auront droit de Cité dans
cette nouvelle enceinte. C’est le Grand Maître Alain-Noël Dubard qui a inauguré cet ensemble, en présence du Maire de Lyon,
M. Gérard Collomb, du Maire de Villeurbanne, de M. Jean-Paul Bret et de…Mgr Emmanuel Payen, Archidiacre représentant
officiel du Cardinal Barbarin ! (Source « Le salon beige »)

Nestlé piégé par ses clients musulmans.La firme Nestlé est aussi propriétaire de la marque « Herta ». Fort bien ! Mais sous cette enseigne on découvre qu’elle propose
à la vente les produits « Knacki Herta halal » ! Et là, elle s’est heurtée à l’intransigeance outrancière de la clientèle musulmane
qui ne badine pas avec les canons d’une religion absolutiste ! Des analyses auraient détecté dans les saucisses de volaille de
cette marque une trace infime d’ADN de porc ! Horresco referens !... Bien qu’une contre-expertise ait démontré qu’il n’y avait
pas, dans ces produits, la moindre trace de cochon, Nestlé a décidé de retirer ses saucisses de la vente. C’était sans compter
avec la ténacité des censeurs musulmans ! Le site islamique « Al-Kanz » proclame que « aucun rappel de produits n’a été
effectué » ! Dés lors, la campagne de dénigrement redouble d’intensité : « Du Mali à la Turquie en passant par les Etats-Unis,
le monde entier est convaincu que du porc a été trouvé dans les produits Knacki Herta Halal » ! (Source « Le bulletin d’André
Noël » n°2223 du 7 au 13 février 2011 – 23, rue Paul Vaillant-Couturier – 94700 – Maisons-Alfort)

Oserons-nous dire que, pour Nestlé, c’est bien fait ! Ce boycott planétaire lui apprendra ce qu’il en coûte à vouloir conquérir la
clientèle musulmane ! Ce que veulent les musulmans c’est marquer, financièrement, le monopole qu’ils exigent de la production
de denrées « halal ». Il n’y a pas de petits profits pour les producteurs de pétrole !

