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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 29 mai 2011
5ème Dimanche après Pâques
La Fête des Mères.C’est le Maréchal Pétain qui fit inscrire cette belle Fête au calendrier, en 1941. Mais il fallut attendre la loi du 24 mai 1950 pour
que la date en soit officiellement fixée au dernier dimanche de mai, sauf si celle-ci coïncide avec celle de la Pentecôte, auquel
cas elle est repoussée au 1ier dimanche de juin. Toutefois, en 1918, Edouard Herriot, Maire de Lyon, avait déjà fait célébrer
dans sa ville la « Journée des Mères », il est vrai avec un tout autre objectif. Il voulait rendre hommage aux mères et aux
épouses ayant perdu leur fils ou leur mari pendant la première guerre mondiale. En ce beau jour, demandons donc à la Mère
du Christ de combler de grâces toutes les mamans !

Le flou institutionnalisé…
Lors d’une conférence qui avait été organisée à l’intention des « Associations st Pie V », en février 1976, Mgr Lefebvre avait
dénoncé « l’alliance adultère entre la Maçonnerie et le Vatican ». Dans une autre conférence (malheureusement censurée depuis)
il était encore plus explicite et affirmait avec vigueur que le Vatican était occupé par les Francs-maçons. Une telle victoire de la
maçonnerie n’a évidemment pas pu être obtenue sans une longue et minutieuse préparation… qui a permis la mise en place et
l’organisation stratégique du funeste concile dont on n’a pas fini de mesurer les conséquences désastreuses.
Or, Benoît XVI, à l’occasion de la scandaleuse « béatification » de Jean-Paul II, le 1ier mai, bien loin de le remettre en cause de
quelque manière que ce soit, l’a véritablement exalté en ces termes : « Je désire encore une fois exprimer ma gratitude à
l’Esprit Saint pour le grand don du concile Vatican II » ! (« La Vie » -Jean Mercier – 19 mai 2011) Le chemin est donc parfaitement
balisé. Il est inutile et vain d’attendre la dévalorisation de ce « grand don » ! Notons, au passage, que l’Esprit Saint n’y avait
été ni invoqué ni invité et que c’est, sans doute, par une intrusion bienveillante qu’il en aurait été le généreux « donateur »…
Notons aussi la curieuse métamorphose de cette assemblée devenue « doctrinale » alors qu’elle n’était censée être que
« pastorale » !...
Mais, direz-vous, où est le flou ?... Tout est clair et confirmé !... Il est dans les apparentes libertés accordées récemment aux
traditionalistes qui, dans leur immense majorité, se laisseront séduire par les facilités qui leur sont accordées par la commission
« Ecclesia Dei » au titre d’une instruction intitulée « Universae Ecclesiae » (13 mai 2011) précisant l’application du Motu proprio
« Summorum Pontificum » de 2007 !
On y lit, en effet, qu’il n’est plus besoin d’appartenir à un « groupe stable de fidèles d’une même paroisse » pour pouvoir exiger
des messes célébrées, en latin, selon le rite traditionnel (c’est-à-dire le missel de Jean XXIII). Des groupes de fidèles « issus de
paroisses ou de diocèses différents » ou des groupes « numériquement moins importants » pourront y avoir accès. En outre,
« si un prêtre se présente occasionnellement avec quelques personnes dans une église ou un oratoire » pour célébrer la
messe selon le rite « extraordinaire » le curé de la paroisse devra l’accepter ! Autre geste « bienveillant » le triduum pascal
pourra être célébré, à l’ancienne, dans les paroisses. Par ailleurs, il ne semble plus être question de l’ « enrichissement
réciproque » entre les deux rites, évoqué précédemment…
On le voit, ce sont là des concessions importantes faites aux traditionalistes !... Mais, car il y a un « mais » : « Les fidèles qui
demandent la célébration de la forme extraordinaire ne doivent jamais venir en aide ou appartenir à des groupes qui nient la
légitimité de la sainte messe ou des sacrements célébrés selon la forme ordinaire, ou qui s’opposent au pontife romain comme
pasteur suprême de l’Eglise universelle. » Nous ne sommes pas concernés.

La rupture est donc confirmée… par le Vatican.Ces réserves, on ne peut plus claires, ne concernent en rien tous les groupes « Ecclesia Dei » !... La « Fraternité St-Pierre »,
« Le Barroux », l’ « Institut du Bon Pasteur » et plus généralement tous ceux qui, pour se rallier, ont courbé l’échine et sont
passés sous les « fourches caudines ». Ils sont désormais pleinement intégrés dans le magma libéro-moderniste ! Et il est
évident que la FSSP X en est exclue. C’est une confirmation heureuse de sa fidélité. Nous ne pouvons que nous en réjouir.

Notre espoir.
C’est Jean Mercier qui nous le fait entrevoir dans sa chronique de « La Vie » : « Le pape confirme sa main tendue au
traditionalisme. Mais ces gestes – la béatification de Jean Paul II – et la réunion d’Assise en octobre prochain ont provoqué l’ire
de la Fraternité Saint-Pie X, rendant désormais la réconciliation avec celle-ci impossible. Selon nos informations, les
négociations entre les parties sont en effet au point mort et, au Vatican, on considère qu’elles n’aboutiront jamais ».
Deo gratias ! Il en aura fallu des dérapages romains, des provocations à peine déguisées, pour que le Vatican se heurte
finalement à « l’ire de la Fraternité ». Merci à « La Vie » (qui fut catholique) d’en prendre acte ! On aimerait, cependant, que le
Vatican ne soit pas seul à considérer que les négociations n’aboutiront jamais… Pour difficile que puisse être l’aveu de cette
« impossible réconciliation » il devrait aussi être fait par l’autre partie : la Fraternité !... Les fidèles l’attendent ! Je dis bien les
« fidèles », pas seulement ceux qui se considèrent comme tels parce qu’ils assistent à la messe du dimanche (en latin), mais
ceux qui n’ont pas oublié l’enseignement de Mgr Lefebvre et lui sont restés … « fidèles » ! Ils se verraient, de nouveau,
confortés dans leurs convictions, dans leur apostolat !... Dans leur rôle de laïcs ! Oui, pour eux, l’espoir existe ! On l’entrevoit
désormais ! La rupture franche, nette et salutaire avec les apostats romains s’impose de facto ! Prions avec ferveur pour qu’elle
soit reconnue rapidement ! Il y va de la Foi de ces fidèles… et des autres !

Mais alors, où est le flou ; où est le danger ?
Le flou gît dans cette apparente main tendue que ne manqueront pas de saisir les fidèles auxquels on n’aura pas assez
expliqué ce qui, depuis le concile, a désacralisé tous les sacrements, gangréné la sainte Eglise et fait perdre la foi aux
catholiques qui n’ont eu, comme socle de leur résistance, que la « messe en latin » ! Ils sont certainement plus nombreux qu’on
ne le pense. On leur rend leur messe « en latin »… dans leur église ! Ils sont comblés. Ils n’en demandent pas plus ! Bien sûr,
le bémol mis à leur retour les gênera peut-être un peu ! Mais sans plus…Il leur sera facile de quitter leur petite chapelle,
desservie par la FSSP X, à laquelle, d’ailleurs, ils ne sont pas plus attachés que cela ! Bon nombre d’entre eux n’ont pas vécu
le déchirement de leurs aînés lorsqu’ils ont dû abandonner paroisse, amis, famille parfois… et, pour les plus fervents, toutes les
activités auxquelles ils participaient…C’est pourquoi ces tradis-là, eux, s’y feront !
Et le danger est réel et tout aussi préoccupant. Il l’est parce que la doctrine ne leur sera plus enseignée. Et notamment la
doctrine du « Christ-Roi »… Démobilisés, les laïcs se laisseront séduire sans difficulté par l’inaction apostolique qui leur sera
ainsi suggérée !
Oubliée la doctrine sociale de l’Eglise ! Abandonnée l’action pour la restauration de la Royauté sociale de Notre
Seigneur Jésus-Christ. : « Liberté religieuse » avant tout ! Toutes les religions se valent ! Toutes peuvent contribuer à bâtir
une civilisation de paix, de bonheur, de fraternité … C’est le pape qui le proclame à temps et à contretemps ! Nous adorons
tous le même Dieu !... C’est l’apostasie mondialisée !... C’est la « Fin des Temps » qui se profile de plus en plus. « On ne se
moque pas de Dieu » disait le bon Père Barrielle dans sa prédication des « Exercices » !

Aussi : plus que jamais nous devons combattre !
« Les croisades que nos pères allaient chercher jusque sur les terres des infidèles, ce sont elles, aujourd’hui, qui nous ont
rejoints, au contraire, et nous les avons à domicile. Ces croisades qui jetaient des continents les uns sur les autres, elles ont
reflué chez nous, elles sont revenues jusque dans nos maisons. Nous n’allons plus porter le combat chez les infidèles, ce sont
les infidèles épars, les infidèles partout répandus qui nous apportent le combat chez nous. Le moindre de nous est un soldat, le
moindre de nous est littéralement un croisé. Cette guerre sainte qui, autrefois, s’avançait comme un grand flot dont on savait le
nom, aujourd’hui émiettée, brisée en mille flots vient battre le flot de chaque porte. Ainsi nous sommes tous des îlots battus
d’une incessante tempête, et nos maisons sont toutes des forteresses dans la mer. » (Charles Péguy – 1873.1914)
Charales Péguy, mort en 1914, ne stigmatisait pas les musulmans ! Faisant écho, en quelque sorte, à l’encyclique « Pascendi »
de st Pie X (1907) il avait en ligne de mire les infiltrations maçonniques dans la Société préparant le désastre actuel tant dans
l’Eglise que dans la Société. Qui a écouté et donné suite à cet appel pathétique ?... Qui, aujourd’hui encore, est prêt à y
répondre concrètement ?...

