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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 5 juin 2011
Dimanche après l’Ascension
Le Chemin de Croix (discret) de Mgr Lefebvre.
On a beaucoup évoqué les souffrances morales que Mgr Lefebvre a supportées dés son entrée en résistance contre le Concile.
Mais il en est d’autres – ses souffrances physiques – que sa pudeur, sa discrétion, sa délicatesse permettaient difficilement
d’appréhender, même par ceux qui furent ses intimes… Il voulait les garder pour lui seul…
A vrai dire, les premiers signes du mal qui allait l’emporter remontent à l’année 1977… Au cours de l’un de ses voyages
d’Ecône à Paris, puis de Paris à Cologne, il fut pris d’un malaise tellement violent qu’il ne put achever la Sainte Messe qu’il était
en train de célébrer. Une villa toute proche fut rapidement mise à sa disposition et un médecin intervint aussitôt. Il ne s’était
pas écoulé plus de 45 minutes entre ce malaise et l’intervention du médecin qui le suivit personnellement. Michel Porcellana,
(un chauffeur ami) qui l’accompagnait dans ce voyage, l’assista, le veilla pendant toute la première nuit, et lui prodigua les soins
prescrits pendant une dizaine jours. Le retour en Suisse s’effectua par avion. Mais le mal s’installait !
Il était malade quand il vint bénir notre première chapelle (15 février 1981). Il nous l’avait plus laissé entendre que confié
réellement. Quelques amis fidèles s’en souviennent. Je dus allumer la cheminée dans sa chambre car il ne se sentait pas
bien… Mais il pontifia avec une foi tellement ardente que la foule ne s’en aperçut pas et que nombreux étaient ceux qui
l’entouraient et voulaient le congratuler et implorer sa bénédiction après la Messe. J’ai le souvenir de quelques fidèles de
Grenoble qui m’avaient demandé de le rencontrer pour exposer leur attente et leurs besoins !... Quelque temps après, alors
que je l’accompagnais en Bretagne, il me fit part de ses ennuis intestinaux, avec l’infinie délicatesse qui était la sienne. Nous
avions fait étape, si mes souvenirs sont exacts, à St Michel en Brenne. Les discrètes confidences qu’il m’avait faites me mirent
en souci et, après le repas du soir, je me mis en quête de trouver une épicerie dans laquelle je puisse me procurer des
pruneaux. La nuit était tombée et je n’avais guère d’espoir de concrétiser ma quête. C’était sans compter sur la Providence car
je finis par trouver une toute petite épicerie, dans un village voisin, qui était encore ouverte … et vendant des pruneaux ! Je les
lui mis à la porte de sa chambre et il m’en remercia chaleureusement le lendemain ! Le mal semblait donc progresser
inexorablement.
Monseigneur avait l’habitude d’aller souvent se reposer dans le manoir breton de M. et Mme Wallaert. M. Wallaert était l’un
de ses chauffeurs. Nous les reçûmes tous les deux, chez nous, pour prendre un relais au cours d’un voyage. En 1983, Mme
Wallaert, très intuitive – comme bien des femmes – s’étant renseignée sur la nature du malaise de 1977, supplia Monseigneur
de se soumettre à une prise de sang en vue d’une analyse complète par un médecin physicien et naturopathe de Paris. Les
résultats connus, par M et Mme Wallaert, et le diagnostic révélé, Monseigneur demanda à Michel Porcellana – auquel il confia
aussi ce diagnostic – de le conduire en Avignon pour une consultation avec ce médecin. M. et Mme Wallaert s’y trouvaient
déjà. Un protocole thérapeutique fut proposé et accepté par Monseigneur qui demanda à Michel Porcellana de lui trouver une
infirmière pour pratiquer cette thérapie naturelle… en toute discrétion. Elle commença le 16 septembre 1983 et fut confiée à
Mlle Anne-Marie Moret, de Martigny, décédée depuis. Une rémission eut lieu par la suite… jusqu’en mars 1991 où, au cours de
l’intervention chirurgicale, pratiquée à l’hôpital de Martigny, le 18 mars 1991, le chirurgien lui retira un sarcome « d’une grosseur
de trois pamplemousses » (in « In memoriam » - Lettre aux anciens n° 14 du 29 juin 1991 p.17)
Le 21 mars 1991, quatre jours avant sa mort, Mgr Lefebvre, alors qu’il souffrait affreusement sur son lit d’hôpital, était
condamné, en appel, à la suite du procès que la LICRA lui avait intenté pour…racisme ! Le jugement ne lui fut pas
communiqué. En 1996, la République du Gabon émettait un timbre-poste, en son honneur, avec son effigie. Cinq ans après
son décès et son ignoble condamnation, son « racisme » était nié de la plus belle façon. Je puis en faire parvenir une
photocopie à qui la demandera.

La France est désormais islamisée…
Les faits sont là, indéniables. Il suffit d’ouvrir les yeux. Bourg-en Bresse, qui s’honore de ses mosquées (dont l’une de 1090 m2
sur trois niveaux !) possède désormais sa librairie coranique. A l’entrée de la ville de Belleville-sur-Saône, côté Villefranche, un
grand panneau signale l’adresse d’une boucherie hallal. Le Puy-en-Velay, ville mariale de 19.000 habitants, point de départ de
l’un des itinéraires du pèlerinage de St Jacques de Compostelle, possède deux mosquées dont l’une de 900 m2. Son maire, le
ministre Laurent Wauquiez, s’en réjouit et se félicite du climat de tolérance qui règne dans sa ville… avant d’avoir à en pleurer !
Car les musulmans du Puy commencent à avoir des exigences, auxquelles il a cédé. Dans l’émission « Public Sénat » du 30
mai, l’imam interrogé a déclaré : « On a des haut-parleurs qui donnent à l’extérieur pour l’appel à la prière. Les voisins ne se
sont pas plaints ». Au cours de la même émission le ministre a déclaré (minute 13) : « J’ai vécu en Egypte. L’Islam n’est pas
une religion intégriste. Comme dans tout groupe vous avez des gens qui sont extrémistes et qui cherchent à détourner les
choses. Mais l’Islam est parfaitement conciliable avec la république française. » On est en droit d’être surpris par ces
propos ! Car puisqu’il dit avoir vécu en Egypte il devrait savoir que la Charia est la source de la loi en Egypte. Elle est
enseignée à l’Université islamique d’ « Al Azhar », référence de l’enseignement de l’Islam en Egypte.
Or, ce qui est grave et révélateur, c’est que Laurent Wauquiez, membre de l’UMP, est Ministre d’Etat ! Ce qui donne une
idée de ce que sera une partie (certainement non dévoilée officiellement) du programme de la majorité ! On n’a pas fini de voir les
grandes mosquées se multiplier, les appels du muezzin retentir dans les zones colonisées ; et, puisque « l’Islam est
parfaitement conciliable avec la république française » l’application « républicaine » de la charia. Les restaurants « Quick » –
propriété de l’Etat, via la Caisse des dépôts et consignations (placée sous le contrôle direct du Parlement) – n’en sont qu’une
prémisse. Brigitte Bardot et la SPA, qui guerroient contre la tauromachie, restent d’une discrétion de violette devant le carnage
des boucheries « hallal » … Ménageons l’avenir ! Charles Trenet ne pourrait plus chanter « Douce France » : la France est
islamisée !

Et dans ce contexte : on fête Lucifer et l’enfer en terre bretonne !
La bombe DSK a eu, au moins, le mérite de révéler à nos concitoyens l’effroyable dépravation des élites du monde politique.
On pourrait presque parodier notre fabuliste Jean de La Fontaine qui, évoquant la peste, écrivait : « Ils n’en mourraient pas
tous, mais tous en étaient atteints » ! Certes, il reste quelques hommes politiques vertueux, il serait injuste de le nier, mais le
climat libidineux, dans lequel ils évoluent en permanence, ne peut plus leur permettre de s’élever, avec toute la vigueur
requise, contre l’inexorable envahissement d’une « culture » satanique… qu’ils finissent par admettre !
C’est ainsi que le « protecteur » attentionné de l’enfance tiers-mondiste, Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture, a cautionné
le festival satanique « Hellfest » en 2010 le considérant comme une banale « expression artistique » qui avait sa place dans
une « diversité culturelle » dont la « richesse impose le respect » ! Belle « richesse » ! Belle « culture » quand on découvre, par
exemple, cette déclaration du groupe « Belphegor » : « Le Christ est mort en poussant des cris aigus comme un porc. Tuez ses
favoris ! Exterminez-les tous ! Décapitez les disciples de Dieu ! Transformez leurs églises en abattoirs ! Avancez dans le sang
profané » (Chanson « Cremation of holiness ») ; ou encore : « Je n’ai pas de maître, je ne loue pas de dieu. J’abjure la bible. Mon
besoin de mort est éternel. Se faire plaisir sur un cadavre frais. Je vais les accrocher sur une croix, comme Jésus, ils
saigneront à jamais. » (Groupe « Sévère torture » - Chanson « Inferior divinity ») Je regrette infiniment d’avoir à mettre ces horreurs
insupportables sous les yeux de mes lecteurs, mais il faut que cela se sache. Il faut que ce festival à la gloire de Lucifer et de
l’Enfer suscite un tel dégoût qu’il finisse par susciter une réaction violente non seulement contre ceux qui profèrent ces
blasphèmes terrifiants, mais contre ceux qui les soutiennent et les encouragent … ne serait-ce que par leur silence. Il faut que
l’on sache que M. Jean-Pierre Coudrais, maire de Clisson, (ville de 7.000 habitants, proche de Nantes) où se déroulera ce festival
(17-19 juin) l’a, dés son élection, soutenu par de généreuses subventions ! C’est paraît-il, le plus important festival du monde
dans ce style ! L’an passé, il avait accueilli 72.000 spectateurs enthousiastes. Cette année, c’est déjà complet depuis le 24
mai !
Dans une lettre d’un membre maçonnique de la Haute-Vente (9 août 1838) on découvre le plan prévu pour détruire le
catholicisme : « Faites des cœurs vicieux et vous n’aurez plus de catholiques (…) C’est la corruption en grand que nous avons
entreprise, la corruption qui doit nous conduire à mettre un jour l’Eglise au tombeau » ( « Pour Qu’Il Règne » p. 148) Le préalable
des « cœurs vicieux » étant désormais atteint – on vient de le voir – la liberté de pensée, au titre de laquelle on se permet de
considérer l’expression du satanisme comme « une richesse qui impose le respect », peut désormais être revendiquée pour
utiliser l’espace ainsi libéré en vue de « conduire l’Eglise au tombeau » ! Mais l’Eglise, même éclipsée, ne périra jamais ! Elle
ne sera jamais mise au tombeau ! Elle a les promesses de la Vie Eternelle !

