Le Courrier de Tychique
Correspondance à adresser à
M. Jean Marc Chabanon
168, Route du Grobon – 01400 – Châtillon-sur-Chalaronne
N° 384
« 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 9 octobre 2011
XVIIième Dimanche après la Pentecôte
Retour de San Damiano.
Notre pèlerinage du premier week-end du mois du Rosaire, à San Damiano, a été pour nous l’occasion de constater
l’incontestable renouveau de celui-ci. La foule y était beaucoup plus importante que d’habitude et la chapelle de la FSSP X,
comble pour la messe du matin, obligea notre prêtre à en célébrer une autre le soir.
La prière en silence qui est demandée vers 13h00 en été (12h00 en hiver) constitue toujours un moment impressionnant.
Pendant près de 5 minutes, quelque 2 ou 3.000 pèlerins prient, à genoux dans la prairie, dans un silence total ! Pas le moindre
bruit, pas le moindre cri d’enfant… le silence ! Un silence qui semble traduire la ferveur des pèlerins dans leur cœur à cœur
avec le Ciel !
Quant à notre groupe, il bénéficia de quelques grâces appréciables. En voici un exemple. Je pris mon repas du vendredi soir
face à un de nos pèlerins, venu à San Damiano pour la première fois, par simple curiosité. Il avait perdu la foi, m’avoua ne pas
s’être confessé depuis plus de quarante ans, être hostile au confessionnal qu’il appelait une boîte, au latin qu’il ne comprenait
pas et m’assura avoir oublié toutes ses prières … Bref : la totale ! Ce n’est certainement pas ma maladroite et lamentable
argumentation qui, pendant le temps d’un repas qui, sans être frugal fut loin d’être pantagruélique, put le convaincre ! Je le
revis parfois pendant notre séjour et je pus ainsi échanger quelques banalités verbales avec lui, sans plus… Or, le samedi
après-midi, il voulut se confesser ! Mais à une condition : que ce soit dehors… à l’air libre ! Notre prêtre lui concéda cette faveur
et il paraît que la lessive fut longue à sécher ! Le soir il communia ! Il m’assura, au retour, avoir retrouvé le trésor qu’il avait
perdu ! Par ailleurs, dans le car du retour je fis entendre une conférence de Mgr. Lefebvre, enregistrée à Annecy en 1986. Par
la suite, une dame, conciliaire ( ! ) vint me voir sur une aire d’autoroute pour me dire : « J’ai tout compris !... Comme beaucoup
je ne comprenais pas le combat de Mgr Lefebvre. Je pensais que ce n’était qu’une histoire de latin et de soutane !
Mais maintenant j’ai tout compris ! Ses explications sont lumineuses ! Pouvez-vous me faire une copie de cette conférence ? »
Cette dame comprit que la sacro-sainte « Liberté religieuse » avait engendré tous les maux dont nous souffrons actuellement !
On était, évidemment, bien loin… du latin et de la soutane !
Que de bien Dieu permet-il de faire naître de ces pèlerinages !
C’est pourquoi il faut en favoriser l’essor. Chaque premier samedi du mois la Fraternité assure la Sainte Messe sur place.
Profitons-en. En outre aidons financièrement l’ « Association suisse Pro San Damiano » en charge des travaux urgents de
restauration et d’entretien de la Chapelle ainsi que de la Maison du Pèlerin qui en a grand besoin. Vous pouvez demander des
bordereaux de versement à la même adresse que celle du « Courrier ». Soyez-en remerciés d’avance.

L’intégrissisme dans toute sa splendeur !
M. l’abbé Belmont publie dans le dernier numéro (216) de son bulletin, ce texte : « Le courrier réserve parfois des surprises…
Témoin une demande que m’a adressée voici quelques jours un père de famille : « Pourriez-vous, s’il vous plaît, m’indiquer s’il
est possible de porter pour la messe des chaussures dont la tige ne comporte qu’une claque (c’est à dire sans talonnette) ? »
On croit rêver !... L’abbé lui a répondu, avec une sollicitude que j’admire, en lui signalant qu’ « en matière de chaussures
l’Eglise ne donne d’indication que pour le prêtre célébrant la sainte Messe : il doit porter les chaussures que les ecclésiastiques
de bonne tenue ont coutume d’utiliser en ville… » Voila donc notre père de famille rassuré ! ! Il sait maintenant, en tout cas,
qu’il peut porter des chaussures sans talonnette, lorsqu’il assiste à la Messe… Ouf !

Mais quel impact un tel paroissien peut-il bien, avoir dans son milieu ! Quelle image donne-t’il du catholicisme !

L’église conciliaire : c’est bien pire que ce que l’on pensait !
M. l’abbé de Cacqueray vient de publier (Apic – 5 octobre) un texte virulent contre la nouvelle réunion d’Assise, déclarant qu’il
fera célébrer mille messes le 27 octobre prochain « en réparation de la convocation et de la célébration de la scandaleuse
réunion d’Assise » et « pour obtenir de Dieu que cette réunion n’ait pas lieu ». J’ai pardonné son malheureux engagement
judiciaire contre ma misérable personne. Aussi je le félicite très volontiers pour cette démarche, même si je suis certain que
Dieu laissera les catholiques – tout au moins ceux qui le restent encore ! – boire le vin jusqu’à la lie ! Puisse, toutefois, cette
initiative être suivie d’une rupture totale avec le Vatican ! Il ne semble pas, hélas, que ce soit le cas…
Hélas oui, car les preuves de la décrépitude romaine sont de plus en plus accablantes.
David Yallop est un journaliste d’investigation anglais de grand talent. Il a publié un ouvrage qui vient d’être réédité : « Le pape
doit mourir ». Avant cette réédition, 6 millions d’ouvrages avaient déjà été vendus dans les pays anglophones… Sans aucun
démenti.
David Yaloop a pu, pour mener son enquête, pénétrer par la grande porte dans les services financiers du Vatican ! Il y a
découvert des montagnes de magouilles et de turpitudes financières ; une situation telle que les Borgia ou les Médicis (1420 –
1520) pourraient être relégués au rang d’enfants de chœur, si on pouvait les comparer, aujourd’hui, aux maffieux ensoutanés
qui sévissent dans ce monde pourri. Il est vrai que l’affaire de la Loge P2 avait déjà éveillé les soupçons de certains d’entre
nous. On se souvient du rôle joué par Mgr Marcinkus. On se souvient de sa banque d’affaires clandestine « la Spéziale », de la
« Banco Ambrosiano » et de son président Roberto Calvi… retrouvé pendu sous un pont de Londres en 1982 ! Naïvement, on
avait pensé que le ménage avait été fait ensuite. Il n’en est rien. La situation est encore pire ! David Yaloop y a trouvé des
montages crapuleux, avec des noms de société des numéros de cartes bancaires tant en Suisse qu’aux Bahamas, au
Honduras, à Chicago etc… On est stupéfait d’apprendre aussi que, tandis que le nouveau « bienheureux » louait la continence
et la morale sexuelle dans les stades, ses banquiers investissaient dans l’industrie des contraceptifs… avec son aval !
A la page 455 de son ouvrage « Le Pape doit mourir », David Yaloop écrit : « Depuis sa première publication les preuves
contenues et les interrogations soulevées dans cet ouvrage n’ont toujours pas pu être réfutées par le Saint-Siège.
Cependant, les événements qui ont eu lieu dans le monde, au-delà des murs du Vatican, ont servi de confirmation éclatante, à
la fois des faits qui y sont décrits et de nombreuses conclusions. »
Nous en avions été avertis !… Le « Courrier de Rome » avait publié un livre « La maçonnerie à la conquête de l’Eglise »,
réédité en 2001, dans lequel les noms de plus de cent prélats, affiliés à la franc-maçonnerie y apparaissaient. « Sous la
Bannière » avait publié cette liste avec leurs numéros d’affiliation ! Combien sont-ils maintenant ?... Certainement plus
nombreux. Mgr Lefebvre avait fait plus qu’évoquer ce drame effroyable dans une conférence… malheureusement censurée
tout récemment ! Celle-ci eut pourtant été un précieux révélateur pour les catholiques somnolents ! Qui, dans la Fraternité, a
ordonné cette censure ? Et pour quelles raisons ?...
Que les fidèles sachent, en tout cas, que Monseigneur souhaitait dévoiler ces infiltrations sataniques et nous mettre en garde
contre elles. Après avoir empoisonné l’Eglise, elles ont progressivement et sournoisement trouvé leur place dans la FSSP X qui
n’a pas pris les mesures qui s’imposaient, quand elles s’imposaient.
Notre Dame de la Salette, Vous qui avez prophétisé la situation actuelle de l’Eglise : « Rome perdra la Foi et deviendra le
siège de l’antéchrist » venez-nous en aide !
Quant à nous : prions le Rosaire chaque jour !

Notre-Dame du Saint Rosaire.« Que deviendrais-je si je n’avais pas la divine consolation du Rosaire ? Je ne puis plus me dispenser de le dire, en entier,
chaque jour, et sa souveraine vertu me plonge dans les abîmes sans cesse renouvelés d’adoration et de gratitude ! »
(Ernest Psichari – « Vie spirituelle » 1936)

Ernest Psichari, illustre petit-fils de Renan, officier d’artillerie coloniale, remarquable écrivain converti au catholicisme, tomba
dés le premier mois de la « Grande Guerre » et mourut son chapelet au poignet. Il avait 31 ans.

