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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 8 janvier 2012
Solennité de l’Epiphanie.
« Youcat » et l’Année de la Foi.
Nous avons vraiment un pape épatant ! Il instaure pour l’année 2012 une « Année de la Foi pour l’Eglise universelle », et il
accorde sa bénédiction à « Youcat », un prétendu catéchisme concocté par les jeunes et pour eux. Ces jeunes veulent, nous
dit-on, comprendre en quoi ils croient. Ce « Youcat » – condensé de « Youth Catechism » – a fait un tabac aux JMJ ! Bien sûr,
il s’enracine, au moins par son titre, dans une anglicisation universelle, grâce à la puissance des « frères » qui accentuent
leur suprématie dans tous les domaines. N’est-ce pas, en Angleterre, à Londres, dans la taverne « The Apple Tree Tavern »
que, le 24 juin 1717, naquit officiellement la maçonnerie par la réunion en une « Grande Loge » de quatre loges préexistantes ?
« Youcat » suscita pourtant, dès sa parution, une polémique à propos de plusieurs dérapages qui ne pouvaient que se
produire, par exemple sur l’ « euthanasie » et les « méthodes contraceptives », ce qui prouve assez l’incroyable témérité d’une
telle entreprise ! Que diable avait-on besoin d’un tel « catéchisme » rédigé par des adolescents en recherche !
Dans notre car se rendant à San Damiano pour fêter l’année nouvelle nous avons, comme nous le faisons chaque fois,
demandé aux pèlerins qui le désirent de nous confier, sous anonymat, leurs intentions par écrit que nous remettons aussitôt
dans une enveloppe fermée, pour être déposée aux pieds de la statue de la Vierge. Il se trouve que, cette fois, l’un des enfants,
qui accompagnait ses parents, a dû laisser tomber malencontreusement son intention (ou le brouillon de celle-ci) que j’ai
découverte par hasard sur un siège du car. Je vous la livre telle que je l’ai trouvée :

Voici donc un bambin qui n’a nul besoin de « Youcat » pour comprendre… l’essentiel…qui ne passe pas forcément par la
compréhension de l’orthographe ! Il veut que ses parents aillent au Ciel sans passer par le purgatoire ! Des saints, en quelque
sorte ! Il est vrai qu’il doit avoir des parents qui ont tout compris avant lui. Sans avoir recours à « Youcat » ! Ainsi allaient les
choses quand l’Eglise était en ordre !
Qu’à cela ne tienne : Benoît XVI a approuvé « Youcat »… qui se réfère au Catéchisme si controversé de 1992 : « Pour accéder
à une connaissance systématique des contenus de la foi, tous peuvent trouver dans le Catéchisme de l’Eglise catholique une
aide précieuse et indispensable. Il constitue un des fruits les plus importants du Concile Vatican II » ! Ce n’est pas demain
que Rome reviendra sur ses erreurs !...
Retraite Mariale à San Damiano !
Elle aura lieu du 6 au 12 Mai 2012 et sera prêchée par Messieurs les abbés Henry Wuilloud (Supérieur du District de Suisse de la
FSSP X) et Pierre Epiney, le plus fidèle soutien des apparitions et des messages de San Damiano. « Vivre cette retraite auprès
d’un sanctuaire marial est certainement un avantage appréciable. Elle provient de plusieurs demandes qui aspiraient à cette

proximité afin de méditer auprès de Marie les beaux mystères confectionnés par la Sainte Trinité elle-même, afin d’orner la plus
belle des créatures » (Renseignements et inscriptions: + 41 62 216 18 18 -Solothurnesrtr. 11 4613 – Rickenbach CH)
Mgr Lefebvre tenait beaucoup à cette initiative. Il me l’avait dit souvent, envisageant surtout que les fameux « Exercices
spirituels de St Ignace » y soient prêchés. Il avait apprécié le site, la ferveur et l’intensité des prières ; il en avait vu les fruits
dans tous les domaines, raison pour laquelle il s’y rendait souvent. Il y célébrait la Sainte Messe dans une misérable petite
chapelle qui ne pouvait contenir qu’un petit autel, le célébrant et un servant de messe…On était bien loin de la magnificence de
St Nicolas du Chardonnet ! Les fidèles y assistaient de l’extérieur, qu’il pleuve, qu’il fasse beau temps, qu’un soleil de plomb
fasse grimper la température jusqu’à des sommets quasiment sahariens ou que 30 cm de neige recouvre le sol ! Adorable
petite chapelle qui résista vaillamment aux rigueurs d’un climat continental capricieux, véritable relique qui fut – en quelque
sorte – sanctifiée par les messes que le saint fondateur de la Fraternité y célébra et par les innombrables rosaires qu’il y récita !
C’est au-dessus de cette chapelle installée tout près du « Jardin de Paradis », que des pèlerins aperçurent une grande croix
dans le ciel avec une hostie au centre, alors que Mgr Lefebvre y célébrait la messe, le jour de la Fête-Dieu 1989. (cf. mon livre
pp. 51-53) Cette véritable relique fut, cependant, enlevée, évacuée, brisée, peut-être brûlée ( ?) et en tout cas devenue
introuvable ! Quel grand malheur ! Quelle ingratitude et quel scandale ! Vous trouverez en pièce jointe trois photos que j’ai
choisies parmi d’autres. Conservez-les par respect pour Mgr Lefebvre. Il faut, en tout cas, se réjouir de l’organisation de la
première retraite spirituelle qui y sera prêchée et prier pour que tout le vœu de Monseigneur soit exaucé par la mise en œuvre
de Retraites de St Ignace sur le même site le plus rapidement possible !

« Les hommes d’Eglise et le pape lui-même se sont fourvoyés. »
Voilà qui dissipe quelque peu l’épais brouillard dans lequel nous sommes plongés depuis le début des discussions entre Rome
et la FSSP X ! Cette déclaration émane de M. l’abbé de Cacqueray, Supérieur du District de France. Voici le passage
concerné :
« Les hommes d’Eglise et le pape lui-même se sont fourvoyés. Malheureusement, depuis le Concile, les hommes d’Eglise, et
jusqu’aux derniers papes eux-mêmes, ont recherché le pacte impossible, cette conciliation entre l’esprit de l’Evangile et celui du
monde. L’Eglise s’en trouve incroyablement dévastée. L’esprit du monde a désormais pénétré jusque dans les sanctuaires et
les âmes chrétiennes ont été dispersées et égarées par la faute de leurs pasteurs. La répétition, du dernier scandale d’Assise,
où ont été de nouveau réunies toutes les religions suffit à nous montrer à quel point perdure le mal. C’est, hélas, le vicaire du
Christ lui-même, Benoît XVI, qui a invité à fêter le jubilé d’argent de la première réunion d’Assise, provoquant un nouveau
scandale incalculable et flattant le relativisme ainsi que l’indifférentisme religieux. Le Bon Dieu permet cette épreuve longue et
terrible pour un bien encore plus grand que nous ne connaissons pas. Ce dont nus sommes certains, c’est que l’Eglise, même
si elle peut se trouver affaiblie à l’extrême, ne périra jamais et que nous ne devons pas douter de sa permanence jusqu’à la fin
du monde. Cependant, il nous faut aujourd’hui nous opposer à tous ceux qui s’acharnent à son auto démolition et avoir
bien conscience que jamais nous ne pourrons nous associer à ceux qui la démolissent de l’extérieur comme de
l’intérieur. » (Vœux 2012 aux Amis et Bienfaiteurs)

« Nous ne pouvons nous associer à ceux qui démolissent l’Eglise de l’extérieur comme
de l’intérieur ».
Ceux qui démolissent « de l’extérieur » sont connus. Ils agissent frontalement. Ils sont relativement faciles à combattre, même
si le combat est souvent rude. Tel n’est pas le cas de ceux qui démolissent « de l’intérieur » ! Il faut d’abord les identifier, les
reconnaître et c’est là que gît la principale difficulté. Car, lorsqu’ils ont été repérés et identifiés, il suffirait de les expulser, de les
rejeter, de les mettre hors d’état de nuire. Mais… à qui revient ce pouvoir ? En effet, si« la charité oblige à crier au loup quand
un loup s’est glissé au milieu du troupeau » (St François de Sales) l’alerte est totalement inefficace si le gardien du troupeau
laisse le loup poursuivre son massacre ! Il est prouvé que le Vatican est truffé de Francs-maçons. Des noms ont été cités, le
nombre d’arrières loges est connu. Ceux qui « ont crié au loup » ont rempli leur mission. Mais qu’a fait le « gardien du
troupeau », qu’ont fait les derniers papes ?... Rien !... Personne d’autre que le pape ne peut le faire. Et le mal a empiré.
De même pour la FSSP X ! Nous sommes un certain nombre à « avoir ciré au loup ». Nos cris n’ont pas été entendus. Pire,
c’est nous qui avons été jetés en pâture, condamnés, réprouvés, précisément pour avoir « crié au loup », preuve que non
seulement ces cris ont été vains mais que « les loups » en sont arrivés à bénéficier d’une protection telle qu’il est devenu
pratiquement irréaliste d’espérer leur éviction du troupeau. Il semble, pourtant, que M. l’abbé de Cacqueray flaire le danger,
qu’il ait pris conscience de ce danger. Mais si les hurlements du loup sont moins perceptibles son appétit n’en est pas moindre
pour autant !... Puisse M. le Supérieur du District de France veuille bien, non seulement ne pas s’associer à ceux qui
démolissent la Fraternité de l’intérieur, mais surtout les neutraliser et les évincer ! Personne d’autre que lui ne peut le faire. Il y
va de la santé du troupeau !

