Monseigneur Lefebvre pendant ses discussions
avec Rome!

On voit sur cette photo Mgr Lefebvre lors de l'un de ses passages à notre domicile. Nous rentrions de je ne sais
plus quel circuit, et Monseigneur venait de recevoir une lettre du Vatican, avec lequel il avait entamé les
discussions qui l'amenèrent à s'en éloigner. li l'ouvrit devant nous, nous en fit la lecture et invita mon épouse à la
lire avec lui-même. On aperçoit très bien le logo du Vatican (en rouge) sur la lettre.
Monseigneur savait mettre en confiance ses « sujets », il les écoutait, les informait autant que sa situation pouvait
lui permettre de le faire. Les lettres que j'ai reçues de lui en sont un parfait témoignage! Jamais il ne m'a
demandé la confidentialité de ses propos. li lui arrivait même de me dire : « Ecrivez à tel ou tel de ma part! » Les
fidèles qui avaient ainsi la grâce de l'approcher et de l'entendre constituaient autant de relais dans un tissu social
et religieux avide de réconfort...
Les temps ont bien changé! Je ne sache pas que ce soit en bien! A cette époque les laïcs n'étaient pas tenus à
l'écart de la situation de la Fraternité ! Aujourd'hui ils sont traités comme l'étaient ceux qui, pendant et après le
Concile, s'inquiétaient, auprès du clergé, de l'évolution libérale de l'Eglise, et s'entendaient répondre : « Vous
n'êtes pas concernés ; ce domaine n'est pas le vôtre ; faites confiance et taisez-vous»! L'immense majorité a
obéi. On voit ce que ça a donné! Aujourd'hui, il semble même que, dans la Fraternité, non seulement les laïcs
ont été méprisés mais la plupart des prêtres et. .. même les évêques !... C'est par Internet que nous sommes
informés ! Les médias sont privilégiés. Pas nous! Voici donc où nous en sommes actuellement.

Le cas de nos trois évêques sera traité séparément et personnellement par
Rome!
C'est « La Croix.com » qui vient de nous informer de la nouvelle (17 mai) en précisant, par ailleurs, que, compte
tenu surtout« des fortes dissensions internes à là FSSP X» les discussions entre Rome et La Fraternité vont
encore prendre du temps. Et pour que tout soit bien clair « La Croix» rappelle que : «Nous ne pouvons pas être
catholiques sans accepter le magistère de Vatican Il dans son intégralité » (déclaration du cardinal suisse Kurt Koch,
président du Conseil pour la promotion et l'unité des chrétiens - 16 mai)

Nous en sommes tout à fait conscients : ils ne sont plus catholiques ! Quoi qu'il en soit, la situation est
dramatique. Elle met à jour ces « fortes dissensions internes» devenues tellement perceptibles qu'elles en sont
devenues aveuglantes ! Tout va être fait, désormais, pour qu'elles soient destructrices ! Ils savent faire ...

La décision de « traiter le cas» de nos trois évêques personnellement et séparément est en effet habile. Le bloc
est brisé ! Il y a d'un côté l'évêque minoritaire mais tout puissant, et il y a, séparément, les trois autres que l'on
s'efforcera de diviser entre eux par des procédés machiavéliques! Quel sera le sort de l'un ou de l'autre? Nul ne
peut encore le prévoir. Ce premier pas franchi, la confusion sera totale dans le clergé de la Fraternité et dans la
masse des fidèles abandonnés à des débordements dévastateurs !
Et l'on voudrait que le petit troupeau des fidèles demeurent, l'arme au pied, et assistent en spectateurs
désintéressés à des débats qui les concernent, car ils conditionnent leur salut, celui de leurs proches, de leurs
familles, la vie de leurs communautés, de leurs entreprises, de leurs villes et de leur patrie !. .. Il n'en est pas
question ! Je rappelle donc ce que j'ai déjà cité.
Il fut une glorieuse époque où les « Exercices spirituels de st Ignace » étaient prêchés par les « Pères de
Chabeuil». J'ai connu cette époque et, pour mes premiers « Exercices» j'avais comme prédicateurs le Père
Barrielle et le Père Rivière. J'ai eu la grâce, plus tard, d'avoir été le « frère cloche » du Père Barrielle, à une
époque où il fallait trouver des maisons pour nous recevoir... et des retraitants pour les remplir. Plus tard, j'ai
continué mon action avec le Père Marziac. Quand on en sortait « on avait une lampe à souder aux fesses » (on
voudra bien me pardonner la verdeur de mon propos). Les méditations de «l'appel du Christ-Roi» et des « deux
étendards » relevaient du grand art !
A cette époque, chacun était à sa place! Les retraitants, répondant à cet « appel »... militaient sous leur propre
étendard, se sentant soutenus et réconfortés dans leur action. Nous rechargions nos batteries quand nous en
sentions la nécessité, un an, parfois deux ans après.

On peut dire que tout ce qui s'est construit ou aménagé de chapelles et d'écoles après Je Concile J'a été
par des anciens retraitants, formés stratégiquement par la « Cité Catholique '' 1
Telle était l'Eglise quand elle était en ordre.
(Les lecteurs intéressés liront avec profit la remarquable étude de M. Adrien Loubier sur « La Cité
Catholique » et sa lente descente aux enfers - « Sous la Bannière » - « Les Guillots » - 18260 Villegenon.)

Dénoncer et combattre le ralliement relève donc de notre devoir 1
Et de notre devoir de laïcs ! Nous avons besoin d'une aide spirituelle sûre et non polluée. Nous avons besoin
d'un enseignement anti-libéral, franc, clairement exprimé qui nous porte à la reconquête d'une société
déchristianisée.
Jamais nous l'aurons si nos soutiens spirituels ne sont pas, eux-mêmes, formés à cette prédication 1Forts de
cette prédication, il nous appartiendra aussi de canaliser nos troupes pour leur éviter d'avoir recours à des
processus inspirés de la Révolution qu'ils prétendent combattre de la pire façon !
Voilà pourquoi nous menons ce combat. C'est le nôtre ! Il y va de l'avenir de nos familles, de nos écoles de nos
églises, de notre patrie !
Menons-le par nos contacts, nos relations familiales ou professionnelles, et menons-le surtout par la prière !
Nous vivons un drame effroyable : en sommes-nous conscients ? Si nous ne nous imposons pas la récitation
quotidienne du Rosaire, ne nous attendons pas à ta victoire du Bien sur le Mal !

Christus Regnat !

