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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 16 octobre 2011
XVIII
Dimanche après la Pentecôte
ième

Le Rosaire !
Certes, nous devons nous réfugier dans la récitation quotidienne du Saint Rosaire pour arracher au Créateur, par l’intervention
de la Vierge Marie, la résurrection de l’Eglise et la restauration de la Royauté du Christ sur le monde. Pourtant, cette prière, si
chère au Cœur Immaculé de Marie, a elle aussi subi les assauts des suppôts de Satan qui contrôlent totalement les plus hauts
sommets de l’Eglise. (« La Salette »)
Le nouveau « bienheureux » a donc cassé la belle harmonie du Saint Rosaire en y ajoutant les fameux « mystères lumineux » !
Or, on sait que le Rosaire – composé de 150 « Ave Maria » – rappelle les 150 psaumes de la bible ! On y médite la place
immense de Marie dans le mystère du salut pour nous y associer.
Le pape Léon XIII l’avait ainsi décrit : « Cette prière rappelle, en les réunissant par les plus heureux liens, les grands mystères
de Jésus et de Marie, leurs joies, leurs douleurs, leurs triomphes… Décorée du nom de Rosaire, cette prière a quelque chose
du parfum suave des roses, et de la grâce des guirlandes fleuries. Elle est bien faite pour honorer la Vierge, saluée comme la
Rose Mystique du Paradis où elle règne en souveraine. » A San Damiano, la Vierge Marie s’est fait appeler… « Notre-Dame
des Roses »… Etonnant ?
On ne peut qu’admirer ce rappel du Rosaire, tel qu’il a été récité pendant des siècles ! Léon XIII y associe clairement les trois
chapelets : l’un aux « joies » (« Mystères joyeux), le second aux « douleurs » (« Mystères douloureux ») et le troisième aux
« triomphes » (« Mystères glorieux ») de Jésus et de Marie. Trois… et non pas quatre ! Les « mystères lumineux » ne sont donc
qu’un intrus venu supprimer, dans la récitation de chaque rosaire moderniste, l’un des trois mystères traditionnels qui, par le fait
même perdent beaucoup de leur puissance, n’étant plus jamais médités dans leur ordre immémorial ! Car, dans la pratique, ce
n’est pas un quatrième chapelet qui est dit !... C’est l’un des « mystères lumineux » qui prend la place de l’un des autres
mystères traditionnels … Belle réforme qui manquait à celles qui ont fait de la Sainte Eglise l’église conciliaire en ruines à
laquelle nous sommes invités à nous soumettre.

Le « bienheureux » auteur de cette réforme !
La béatification de Jean Paul II, le pape polonais, ne semble pas avoir entraîné un regain de la Foi dans sa patrie !... Pourtant,
que n’a-t’on pas dit sur la popularité de cet ancien acteur de théâtre !
Les dernières élections législatives et sénatoriales qui ont eu lieu en Pologne, le 7 octobre dernier, ont catapulté un nouveau
parti politique dans la cour des « grands » : le parti de Palikot, parti ouvertement anticlérical, devenu la troisième force
politique du pays avec un score de 10,1 % des voix ! Par ailleurs, dans la foulée, Anna Grodska devient (à 57 ans) la première
députée transsexuelle polonaise. Elle sera même la seule députée transsexuelle dans le monde, après la fin de mandat de
la néozélandaise Georgina Beyer, élue en 2007 ! (Source : « Le Nouvelliste » - 11 octobre 2011)
Emergence tonitruante d’un Parti anticlérical !... Première députée transsexuelle !... En Pologne… patrie du « bienheureux »
Jean-Paul II !... Quel bel héritage spirituel !

« Une collaboration féconde entre chrétiens et musulmans » !...
C’est Benoît XVI qui a exprimé ce rêve utopique, le 23 septembre 2011, lors de sa rencontre, dans son Allemagne natale,
avec une délégation de l’Islam présidée par le professeur Muhammad Kordiche :

« Je pense qu’une collaboration féconde entre chrétiens et musulmans est possible. En tant qu’hommes religieux, à partir de
nos convictions respectives, nous pouvons donner un témoignage important dans de nombreux secteurs cruciaux de la vie
sociale. » Et il a, bien sûr, rappelé qu’il avait invité le 27 octobre prochain, à Assise, les représentants des grandes religions, « à
une journée de réflexion de dialogue et de prière. (…) Nous reconnaissons la nécessité de progresser dans le dialogue et dans
l’estime réciproque » a-t-il insisté.
Le pape a-t’il lu le Coran ?... A-t-il eu connaissance des persécutions cruelles qui s’aggravent considérablement à l’encontre
des chrétiens dans les pays musulmans, des entraves à la liberté du culte et de l’interdiction des conversions ?... Sur quelle
planète habite-t-il ? C’est « en tant qu’hommes religieux et à partir de nos convictions religieuses » qu’il pense pouvoir donner
un témoignage dans la « vie sociale » du monde qualifiée de « secteur crucial » !... Voyons donc cela.
Le Christianisme est fondé sur la personne et la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ ainsi que sur son enseignement. Tous les
chrétiens ont toujours reconnu cet enseignement divin, véhiculé par les Saintes Ecritures. Le fondement de l’Islam est une
attestation de foi qui comprend deux parties : nul n’a droit d’être adoré, à part Dieu, et Mohammed est le seul messager de
Dieu. Bien entendu, si nous avons pour nous les Saintes Ecritures, l’Islam, lui, repose sur le Coran qui aurait été révélé à
Mohammed par l’Archange Gabriel !...
En ce qui nous concerne, nous lisons dans l’Evangile : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : aimez vos ennemis, faites du
bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. A qui te frappe sur
une joue, présente encore l’autre ; à qui t’enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique » (Luc (VI -27-38)
Et nous lisons dans le Coran : « Tuez les infidèles partout où vous les atteindrez ; expulsez-les d’où ils vous ont expulsés.
Tuez-les : telle est la récompense des infidèles » (Sourate II – verset 187/191) « Faites la guerre à ceux qui ne croient point en
Dieu » (Sourate IX – verset 9 et 29) Et enfin : « Lorsque vous rencontrez des infidèles, tuez-les au point d’en faire un grand
carnage et serrez fort les entraves des captifs. » (Sourate 47, verset 4). Vous pouvez vérifier l’exactitude de ces citations !
A Assise, le 27 octobre prochain, on voit donc mal comment les représentants du Christianisme et de l’Islam (entre autres)
pourront progresser « dans le dialogue et dans l’estime réciproque » avec des enseignements si radicalement opposées !

Flou, silence, incompréhension, inquiétude…
M. l’abbé de Cacqueray a décidé, fort opportunément, de faire célébrer 1.000 messes, le 27 octobre, dans le district de France
« en réparation de la scandaleuse réunion interreligieuse d’Assise » qu’il a aussi qualifiée d’« abomination » ! (cf. « Courrier » n°
384). Evidemment, Benoît XVI étant le promoteur de cette « scandaleuse réunion » et de cette « abomination », il est le
destinataire de ces justes condamnations. Or, « L’Aigle de Lyon » – numéro 262 – octobre 2011 – publie le communiqué officiel
de la FSSP X, concernant la « fameuse » rencontre-piège du 14 septembre à Rome. On y lit (§ 2) « Sa Sainteté le Pape
Benoît XVI » !... « Sa Sainteté » ?… formule habituelle, il est vrai, mais tout de même … On ne comprend plus !... Mgr Tissier
de Mallerais appréciera (cf. sa conférence de novembre 2009) !
Par ailleurs, une grave crise vient de secouer la mission du Gabon (la plus importante d’Afrique). Tout ce que l’on en sait nous est
parvenu par d’autres voies que celles de la Fraternité, du moins à ma connaissance. M. l’abbé Prudent Balou, enfant du pays, y
a été dépêché en catastrophe. Ordonné seulement depuis 3 ans (en 2008), sa tâche sera écrasante. Il a grand besoin de nos
prières. Le connaissant bien, qu’il sache qu’il a les nôtres. Pour le reste : silence !
Les responsables de la FSSP X se sont réunis le 7 octobre dernier pour découvrir le contenu du redoutable « Préambule
doctrinal » proposé par le Vatican. « La Porte Latine » en donne connaissance dans sa « Revue de Presse » n° 254 du 8
octobre. Surprise : Mgr Williamson n’y est pas mentionné et ne figure pas sur la photo de groupe. Que se passe-t-il ? Mgr
Williamson est-il encore membre de la Fraternité ?... Oui, ou non ?... Silence…Incompréhension… Inquiétude !
Je ne pense pas faire preuve d’une curiosité malsaine. Il me semble tout simplement normal que ceux qui par leurs dons, leur
engagement dans le combat et leur persévérance dans la lutte soient un peu mieux informés de la santé de l’œuvre à laquelle
certains ont tout donné… Ce qui n’est malheureusement pas le cas.

Pèlerinage au Liban.L’intrépide et inébranlable Père Maurice Avril organise son 16ème pèlerinage au Liban du 12 au 21 avril 2012, pour permettre de
découvrir les hauts lieux de la Chrétienté. 10 jours exceptionnels pour 1.400 € tout compris : visa, voyages, visites, car, guides,
hébergement, repas, festivités diverses ! Saisissez cette occasion ! Renseignements : N.D. de Salérans – 05300 – Salérans ;
Tél : 04 92 65 09 09 - Courriel : ands03@club.fr

