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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 mars 2011
1ier Dimanche de Carême
Un aperçu terrifiant de la ruine du catholicisme conciliaire.Mgr Aumônier, évêque de Versailles, a voulu tester les fidèles (diocèse des Yvelines) en lançant un « synode diocésain », offert à
tout baptisé d’au moins quinze ans, en vue de se réunir par petites équipes pour « discerner avec l’aide de l’Esprit Saint les
décisions à prendre pour l’avenir du diocèse ». Au terme de ces réunions, qui se sont étalées sur plusieurs mois, les équipes
ont remis leurs propositions écrites. Le diocèse en a reçu plus de 3.500 ! Chacun peut en prendre connaissance sur Internet :
site synode.catholique78.fr On peut donc considérer ce sondage comme crédible et reflétant l’état du catholicisme actuel… ou
ce qu’il en reste !
Certes, on s’explique difficilement que l’évêque, sans doute saisi par la crainte de ne pas être en phase avec le démocratisme
ambiant, en soit réduit à solliciter ses ouailles pour lui permettre de prendre les décisions qui lui seront ainsi soumises, même
avec l’aide de l’Esprit Saint … Mais enfin l’opération ayant eu lieu, elle permet de mesurer l’étendue du désastre conciliaire !...
Voici quelques propositions, parmi les plus inattendues. Bien sûr, un certain nombre voudraient réformer encore la messe,
remplacer l’homélie par un « temps de partage », disposer des écrans avec des cartes géographiques pour montrer les lieux
mentionnés dans les lectures, obtenir des informations sur les auteurs des textes lus, une synthèse des messages clés…
D’autres, surtout parmi les jeunes, souhaitent remédier à l’ennui, à la routine en introduisant plus de spontanéité dans la
messe, des tapis pour s’asseoir, des « messes à thèmes », et même un peu de karaoké ! Nombreux sont ceux, aussi, qui
souhaitent s’enrichir par des rencontres interreligieuses…. Merci Benoît XVI … mais il faudra aller plus loin ! Certains admirent
le « courage des musulmans » pendant le ramadan ! Que n’en font-ils autant pendant le Carême ? On est même allé jusqu’à
demander de favoriser l’écologie en luttant contre le groupe « Monsanto » !
Mais, parmi les remarques les plus exprimées il y a celle de l’identité catholique très mal assumée à cause du fossé croissant
entre la société et l’Eglise. Il faudrait donc s’empresser d’adapter l’Eglise au monde pour en « restaurer l’image » et pour cela
envisager un enrichissement interreligieux, un accueil plus ouvert aux autres, une tolérance mieux vécue, évidemment le
mariage des prêtres, une plus grande implication des femmes dans la liturgie (servantes de messe, distribution de la communion) –
Tiens ?... Ça ne se fait pas encore dans ce diocèse, décidément très rétrograde ?... Et puis n’oublions pas l’accès des
divorcés remariés aux sacrements de communion et de « réconciiation » ! On note que beaucoup demandent à être mieux
formés… Formés à quoi ? …
Enfin, et pour la déception de certains de nos amis qui en sont toujours à tout accepter, les plus jeunes interviennent pour
déclarer que … la messe les ennuie ! Ils la voient « triste », « routinière », trop décalée, sans convivialité. Aussi sont-ils de plus
en plus nombreux à se réjouir du caractère festif des JMJ, par exemple, et d’autres rassemblements du même genre ! Ils
s’éloignent de la messe, quand ils y vont encore, pour se rapprocher d’activités de « rencontre », comme le scoutisme (quand il
n’est plus pratiqué évidemment comme il doit l’être, ce qui est le cas pour tout le scoutisme « laïc »)

En un mot comme en mille, le « catholicisme conciliaire » est mort !... La Foi l’a abandonné. Le triomphe de la « religion
gnostico-maçonnique » est total !
Il fallait s’y attendre ! Quand on explique aux fidèles pendant des années que la messe n’est qu’un repas, on a beau s’efforcer
de donner à ce repas des allures festives, on ne peut empêcher que cette messe reste « triste » et « routinière », malgré les
attributs les plus inattendus et les plus irrespectueux dont on a cru pouvoir l’« embellir » ! (Source : site « Periepiscopus »)

Oui : il fallait s’y attendre !
Dans une lettre du 29 janvier 1988, Mgr Lefebvre écrivait à Jean Madiran :
« (…) Le plan annoncé dans les Actes de la Haute Vente, et publié par ordre du pape Pie IX, se réalise aujourd’hui
sous nos yeux . Un réseau très bien organisé tient en main toute l’activité de la curie, intérieure et extérieure.
« Le pape est un instrument de cette mafia qu’il a mise en place et avec laquelle il sympathise. On ne peut espérer
aucune réaction de sa part, au contraire. L’annonce de la réunion des religions à Assise en octobre est le comble de l’imposture
et de l’insulte à Notre-Seigneur. Rome n’est plus la Rome catholique. Les prophéties de Notre-Dame de la Salette et de Léon
XIII dans son exorcisme se réalisent : « Là où fut installé le siège du bienheureux Pierre, et la chaire de la Vérité, là ils ont
posé le trône de leur abomination dans l’impiété ; en sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé… »
« C’est Léon XIII, aussi, qui avait interdit le « congrès des religions » qui devait avoir lieu à Paris en 1900, à l’occasion
de l’Exposition universelle, comme il avait eu lieu à Chicago en 1893
« (…) Nous avons affaire à des personnes qui n’ont aucune notion de la Vérité. Nous serons désormais de
plus en plus contraints d’agir en considérant cette Eglise conciliaire comme n’étant plus catholique.
« Nous ne pouvons plus, sans manquer gravement à la Vérité et à la charité, donner à entendre à ceux qui nous
écoutent ou qui nous lisent, que le pape est intouchable, qu’il est plein de désirs à revenir à la Tradition et que c’est son
entourage qui est coupable, comme le font la « Pensée catholique », l’ « Homme nouveau » et tant d’autres apparemment
traditionalistes. J’espère que cette assemblée des religions, en attendant le Comité des religions siégeant au Vatican va leur
ouvrir les yeux. »
Ce qui n’empêcha nullement Jean Madiran de trahir et d’abandonner le combat de Mgr Lefebvre !
Le 10 juin 1988, Mgr Lefebvre confirmait cette déclaration dans une lettre manuscrite qu’il m’adressait personnellement : « Ils
n’ont pas changé, sinon en pire, comment pourrions-nous collaborer avec ces pasteurs qui mènent à l’apostasie. » (Fac-similé
dans mon livre p.126). En cette année 2011, la situation s’est encore considérablement aggravée.

Le traquenard de la laïcité.L’occupation de l’espace public par les musulmans, chaque vendredi pour leurs prières, a légitimement soulevé l’indignation
des Français « de souche ».
C’est ainsi que l’hebdomadaire « L’Express » du 23 février révèle que, lors d’un petit-déjeuner à l’Elysée, le 15 février, Alain
Juppé a déclaré – en privé – qu’il serait « d’accord pour interdire ces prières publiques, mais demanderait alors, afin d’éviter les
dérapages, que des règles identiques pour tous soient adoptées » Et il a rappelé – innocemment – qu’il existait « des
processions catholiques dans les rues » ! Voila bien le traquenard !... Si l’on veut interdire aux musulmans de prier dans les
rues, il faut aussi interdire les processions catholiques !... Quant à l’inévitable Christine Boutin – Présidente du Parti Chrétien
Démocrate – elle propose solution suivante : autorisons les prières des musulmans dans les rues, puisqu’on tolère les
processions catholiques !... A moins qu’elle fasse aboutir la proposition qu’elle vient de faire au Cardinal Vingt-Trois, le 9 mars
dernier, au cours de l’émission de Robert Ménard « Ménard sans interdit » sur la chaîne « i-télé » : qu’il prête des salles
paroissiales aux musulmans pour leurs prières !... Pourquoi n’a-t-elle pas pensé aux nombreuses églises abandonnées depuis
le Concile ! On y va tout droit !...
Attendons-nous donc à ce que, à l’occasion du débat sur l’Islam et la laïcité, on aboutisse, au nom de la sacro-sainte laïcité, à
la promotion de l’égalité de toutes les religions, les mêmes règles étant imposées à toutes ! Et que, pour interdire l’appel
bruyant des musulmans à la prière, du haut des minarets, on exige aussi la réduction au silence des cloches de nos églises !
N’oublions pas, n’oublions jamais la puissance des forces occultes qui gouvernent le monde !
Il y aurait bien eu une parade à ce traquenard. Mais elle a été volontairement rejetée ! C’est la reconnaissance officielle des
« racines chrétiennes » de la France. Une sorte de « droit acquis » si cher à nos syndicalistes !... Il y a des siècles que les
catholiques processionnent dans les rues. Ces processions sont entrées dans les mœurs ! On ne peut plus les remettre en
cause… Et puis, elles n’ont qu’un caractère sporadique, épisodique ! Elles ne gênent personne ! Elles vivent, peut-être, leurs
dernières années !... Exit les pèlerinages de Pentecôte !... Exit les processions de la Fête-Dieu et quelques autres !...

