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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 20 mai 2012
Dimanche après l’Ascension
L’imminence des châtiments.Ils sont annoncés depuis longtemps, mais bien peu les croient vraiment imminents ! Il est vrai que, dans ce domaine, les
pseudo prophètes et autres « voyants » patentés contribuent largement à ce désintérêt ! Il est donc prudent et recommandable
de fonder notre opinion sur des faits réels. Et ils sont désormais nombreux.
Une « retraite mariale » vient d’être prêchée à San Damiano (21 retraitants). C’est la première qui sera suivie par d’autres. Sur
la retraite elle-même, une retraitante m’a écrit : « Je sors de la retraite à San Damiano avec M. l’abbé Wuilloud et M. le curé
Epiney. Absolument remarquable ! Enfin des textes et des conférences et des retraites sacerdotales que nous n’avons pas
l’habitude de trouver facilement, et pour cause ! Sur le Sacerdoce, l’Eucharistie et le rôle éminent de Marie dans la formation in
sinu de Jésus Prêtre, surtout dans les derniers temps. (…)
Or une base militaire stratégique de l’OTAN, jouxte le site des apparitions. Les fidèles de San Damiano se souviennent
certainement qu’après une activité intense – il y a une vingtaine d’années – les vols militaires étaient devenus très sporadiques,
sans doute pour maintenir simplement les installations en état. Seuls un ou deux avions décollaient de la base et survolaient
le site des apparitions de temps à autre. Or pendant toute la durée de cette retraite ce fut des dizaines d’avions qui sillonnèrent
le ciel dans un fracas assourdissant et impressionnant. Participaient-ils à un entraînement intensif ?... En tout cas, étrange
sinon inquiétant !
Par ailleurs, il est bon de revenir sur l’entretien qu’avait eu le Père Fuentès avec sœur Lucie (Fatima) le 26 décembre 1957.
C’était avant que le Père Fuentès soit nommé postulateur de la cause de béatification de François et de Jacinthe. Sœur Lucie
lui dit ce jour-là : « Croyez-moi, Père, Dieu va châtier le monde et ce sera terrible. Le châtiment céleste est imminent. ».Or, en
1957, le communisme avait déjà envahi le monde, créant des goulags, provoquant des guerres, en Afrique, en Chine, dans les
Caraïbes et ailleurs. Et pourtant sœur Lucie dit : « Dieu va châtier le monde »… En 1957 !... Donc plus tard, même si elle
évoquait son imminence. Mais ne peut-on pas dire que ce châtiment a bel et bien commencé, sans revêtir, pour l’instant, une
importance plus « terrible » que ce que nous avons vécu jusqu’en 1957, c’est-à-dire peu après la fin de la deuxième guerre
mondiale avec ses millions de morts ! Elle précisa au Père Fuentès : « Le démon est en train de livrer une bataille décisive
avec la Vierge (…) il fait tout pour gagner les âmes consacrées à Dieu car de cette manière il laisse le champ des âmes
désemparé et il s’en emparera plus facilement (…) Il sait que les religieux et les prêtres, en manquant à leur belle vocation,
entraînent de nombreuses âmes en enfer (…) Il veut s’emparer des âmes consacrées, il essaie de les corrompre pour endormir
les autres âmes dans l’impénitence finale. »
Sœur Lucie a donc tout simplement décrit le début du « terrible » châtiment. Tout y est, y compris la conquête des âmes
consacrées et les dizaines de millions d’autres âmes qui tombent en enfer. Le déluge de feu, dans une troisième guerre
mondiale apocalyptique, peut commencer ! Celle-ci est imminente. (cf. « Mystères et vérités cachées du troisième secret de Fatima »
Joseph de Belfont – Ed. Lanore)

Seigneur, sauvez-nous, nous périssons !
Et c’est dans ce contexte effrayant que Mgr Fellay s’apprête à apposer sa signature sur un accord qui scellera l’implosion de la
FSSP X, seul et dernier rempart de la résistance à une église qui a contribué, par ses faiblesses, ses compromissions et ses

lâchetés, à précipiter le monde vers ce châtiment « imminent » ! Ce ne sont toutefois pas les mises en garde qui lui ont fait
défaut. La lettre de nos trois évêques est la plus importante, la plus solennelle aussi. Mais rien n’y fait apparemment !
La dernière phrase de l’éditorial de M. l’abbé de Cacqueray (« Fideliter » - Mai 2012) bien que relativement prudente est, tout de
même, très éloquente : « Quant à nous, nous devons continuer à nous nourrir de la foi pure et, en conséquence, nous
défier comme de la peste des nouveautés introduites par le Concile Vatican II, et par les papes qui ont suivi le concile.
C’est la foi qui est notre grand trésor et nous devons nous dresser contre tout ce qui pourrait la diminuer ou la mettre
en péril. » Mais il y a eu, aussi, l’intervention de la Congrégation pontificale « Eccelesia Dei » adressée en mars dernier à M.
l’abbé Philippe Laguérie, fondateur de l’Institut du Bon Pasteur, remettant les choses « en ordre » conciliaire ! Toutes les
dispositions du statut de l’IBP qui avaient été approuvées lors du ralliement sont remises en question. L’abbé Laguérie
reconnaît désormais, et le répète à qui veut l’entendre : « Je me suis fait avoir » ! Il a dit à M. l’abbé de Cacqueray : « Ne
signez pas » !
Et pourtant Mgr Fellay va signer ! Et il est à craindre que les trois autres évêques se rallieront aussi, au nom de cette sacrosainte obéissance dont tous les héros de la résistance au modernisme se sont affranchis, ainsi que je l’ai rappelé dans un
dernier « Courrier ». Et la Fraternité, ayant changé d’âme, s’éteindra… Bien entendu, dans ce reniement, aucun compte n’aura
été tenu des laïcs, qui ont bâti, par leurs dons, leurs sacrifices et leurs prières, l’empire immobilier de la FSSP X pour que
celle-ci reste fidèle à l’intégrité de la Foi de leurs aïeux . Pour eux : silence, vous n’êtes pas concernés ! Dieu ne nous aura
rien épargné !

Pourquoi en est-on arrivé là ?
Un ami fidèle m’a adressé tout dernièrement, une longue étude intitulée « Mgr Fellay ne s’est jamais trompé.- Note sur le
sermon d’un prêtre ordinaire » (Avril 2012). Je l’ai aussitôt diffusée aux abonnés connectés à Internet. Il apporte la preuve que
Mgr Fellay s’est trompé plusieurs fois… ce qui n’est pas de bon augure. Mais il revient sur un sujet que j’ai déjà évoqué bien
souvent – et je suis loin d’être le seul – et que j’estime être l’une des causes principales du désastre actuel. Je le cite :
« Autre point et sans doute le plus important, point qui a toujours été occulté par la FSSP X, c’est la validité des sacrements
conciliaires réformés, et en particulier la transmission de l’épiscopat qui est la clé de tous les autres sacrements (à l’exception
du baptême et du mariage). Rappelons qu’à la suite de Vatican II tous les sacrements ont été changés , à tel point que Mgr
Lefebvre les qualifia de « bâtards » lors de la messe de Lille en 1976. Ces questions théologiques nous concernent car
elles conditionnent rien de moins que notre salut et celui de nos proches ! Les hommes d’Eglise – ou qui se veulent de
l’Eglise catholique – ne doivent donc pas les occulter. Avant donc toute discussion avec la Rome conciliaire, c’est à ce travail
qu’aurait dû se consacrer une commission théologique. »
Mgr Lefebvre le souhaitait. Il avait appelé ses successeurs à ce travail de clarification ! Il n’a pas été écouté. Nous en payons
les conséquences.

Le beau parcours d’un militant chrétien !
Jean Marc Ayrault, notre nouveau Premier Ministre est un pur produit de l’église conciliaire !... Mais oui !... Il fut membre du
MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne) après avoir été élève de l’Ecole primaire catholique St Joseph de 1961 à
1968. Nous trouvons sur Wikipédia cette information : « Durant son adolescence, Jean-Marc Ayrault devient membre du
Mouvement Rural de la Jeunesse Agricole Chrétienne, d’abord à Cholet, puis à l’Université de Nantes. Cette organisation a
joué un rôle essentiel dans sa formation politique dans la mesure où les années 1966-1968 elle est marquée par une
vision libératrice,de la religion, et elle aurait adopté certains éléments du marxisme comme analyse de la société. »
Son premier adjoint à la mairie de Nantes, qui va le remplacer, aurait suivi le même parcours.
Tels sont les fruits de ce maudit concile ! Concile dont Benoît XVI a dit dans son homélie du 5 avril 2012 : « Les textes du
concile Vatican II et le Catéchisme de l’Eglise catholique sont les instruments essentiels qui nous indiquent de manière
authentique ce que l’Eglise croit à partir de la parole de Dieu. Et, naturellement aussi, tout le trésor des documents que le
pape Jean Paul II nous a donné et qui est encore loin d’avoir été exploité jusqu’au bout, en fait partie » ! (Cité par M. l’abbé de
Cacqueray dans « Fideliter » - Mai 2012)

Pourtant, pour nous inciter à suivre Mgr Fellay, dans sa détermination suicidaire, on nous dit que les occupants du Vatican ont
changé ! Non, ils n’ont pas changé comme me l’a écrit manuellement Mgr Lefebvre : « Ils n’ont pas changé, sinon en pire » !

