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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 27 janvier 2013
Dimanche de la Septuagésime

(« Le Progrès » – Supplément « Femina » – 20 janvier 2013)

Voici la photo de l’un des fruits du concile. Alors que les mosquées fleurissent sur notre terre chrétienne, les églises, plusieurs
fois centenaires, tombent en ruine les unes après les autres et sont transformées en résidences cossues quand elles ne sont
pas abandonnées au culte musulman ! Ici, la table de communion semble avoir été maintenue !
Pas étonnant que l’église éclipsée, issue de la bérézina vaticanesque, en soit réduite à mendier le concours de la FSSP X avec
une arrogance de roquet qui ne mérite que le silence ! Car, désormais, Rome fait appel à un « sauveteur », comme le fait un
quidam sur le point de se noyer…. Mais il lui dicte quel gilet il doit prendre et la couleur du canot de sauvetage dans lequel il
doit prendre place !... Et ça marche !
La lettre que Mgr Di Noia a adressée – le 20 janvier 2013 – à tous les prêtres de la Fraternité n’est rien d’autre : « On a besoin
de vous ! Venez nous rejoindre ! Mais d’abord acceptez nos conditions » !
Nous lisons dans « Exaudiat » – Bulletin catholique picard – cette remarque pleine de bon sens :
« Dans cette lettre « il est demandé à la FSSP X d’agir dans le sens de l’unité alors que cette même unité a été brisée
par Vatican II, comme elle l’a été par Luther 500 ans auparavant. En somme la Fraternité est invitée à rentrer dans le rang et à
exercer son apostolat spécifique en s’abstenant de toute critique envers les erreurs les plus folles qui se propagent, en laissant
ce rôle à Rome et aux évêques diocésains, c'est-à-dire à ceux qui, la plupart du temps, sont à l’origine de ces erreurs. C’est
exactement le rôle dévolu aux instituts « Ecclesia Dei » qui réalisent une « expérience de la Tradition » contrôlée.
« Résumé de cette lettre : Revenez au bercail avec votre messe et votre enseignement, mais soyez dociles et surtout
fermez-la ! »

Une balle dans le pied !
La lettre de Mgr Di Noia (c’est-à-dire du Vatican) pose bien d’autres problèmes, en réalité. En tout premier lieu, à quel titre et
dans quelles conditions a-t-elle été adressée aux « chers frères prêtres de la fraternité sacerdotale saint Pie X » ? L’a-t-elle été
directement de Rome ? L’a-t-elle été par Mgr Fellay ? Nous n’en savons rien ! De quoi nous mêlons-nous ? Dans le premier
cas, avait-on demandé à Mgr Fellay l’autorisation de le faire ? L’a-t-il accordée ? S’il ne l’a pas accordée il aurait dû réagir
vigoureusement. Ne l’ayant pas fait il cautionne la forfaiture du Vatican ! Dans le second cas un accord avait forcément été
conclu entre les deux parties ce qui ne ferait que confirmer les suspicions de tractations secrètes entre le « Saint-Piège » et
Mentzingen.
De toute façon, dans un cas comme dans l’autre Mgr Fellay s’est « tiré une balle dans le pied » ! Il s’est fait neutraliser !... Car
Mgr Di Noia, en s’adressant directement aux « chers frères de la Fraternité » s’est comporté, avec une rare fourberie…
comme le coucou dans le nid d’un autre !
« La deuxième faute est de s’exposer à être dépossédé de son rôle Supérieur en se laissant manœuvrer par Mgr di Noia qui
s’adresse directement à tous ses prêtres. C’est un court-circuit magistral, montrant que Mgr di Noia est partout chez lui. Le
court-circuit serait supportable s’il confortait Mgr Fellay. Au contraire, il l’esquinte, en se plaignant de son comportement.
Pourquoi la lettre est-elle destinée aux prêtres et non pas uniquement au Supérieur si ce n’est pour ébranler la position de
Menzingen ? N’est-ce pas aussi, parce que le Prélat romain est sûr que Mgr Fellay ne peut plus reculer ? D’où lui vient cette
inquiétante assurance ? Mgr Fellay a-t-il encore les moyens de se retirer de ce guêpier ? La suite nous le dira. Dans tous les
cas, la nocivité de la Rome conciliaire sera démontrée par les traces laissées sur le corps de la FSSPX. » (Site « Un évêque s’est
levé » - 20 janvier 2012)

Oui : Mgr Fellay s’est tiré une balle dans le pied !

Manque de discernement ou complicité ?...
On s’était étonné du manque de discernement de Mgr Fellay dans la malheureuse affaire de la « prophétesse
suisse » ! Il n’est donc pas impossible qu’il se soit laissé séduire par les promesses du Vatican. Il serait téméraire par
contre, de l’accuser de complicité. Mais il est certain qu’en choisissant de placer ses démarches sous le secret des
arcanes romaines, il s’est privé du conseil de certains prêtres subalternes d’expérience qui ont largement fait la
preuve de leur loyauté et de leur indéfectible attachement à l’enseignement du fondateur de la FSSP X… Peut-être
est-ce, d’ailleurs, à cause de cette fidélité ?... Toujours est-il que Mgr Lefebvre n’avait pas du tout la même
conception de la « communication ». Qu’il me soit permis de rappeler – une fois de plus – qu’il avait ouvert sous nos
yeux, à la table familiale, une lettre reçue du Vatican, nous engageant à la lire avec lui. J’en ai publié la photo ; qu’un
jour, il nous téléphona de Rome où il se trouvait en compagnie de M. l’abbé Patrice Laroche nous déclarant tout de
go qu’il était « en discussion » avec le Vatican. Il n’en faisait pas mystère. Nous étions tenus au courant de ses
démarches, nous les plus indignes, les plus insignifiants de ses fidèles. En retour, je ne manquais pas de l’informer
des quelques faits inquiétants dont il m’arrivait d’avoir connaissance. Il en était reconnaissant ! Où sont-elles,
aujourd’hui ces vigies méprisées par quelques hiérarques qui croient tout savoir et prétendent tout contrôler ?... Ils
ont voulu entourer leurs tractations du « secret », croyant naïvement qu’il serait gardé ! Ils ont fait un mauvais calcul !
Contre manifestation en faveur du « mariage pour tous »
Il fallait s’y attendre ! La réaction a été fulgurante et, dés ce dimanche une manifestation sera organisée en faveur du mariage
« gay ». Une manifestation tellement bien organisée qu’on en connaît déjà le nombre : 500.000 ! C’est, en tout cas ce qui est
affiché sur la ligne « Bus 88 » : « En raison d’une importante manifestation nationale ( 500.000 p) prévue entre la place Denfert
Rochereau, St Germain et Bastille, la ligne sera déviée par rue d’Alésia et Avenue du Maine ». Et pour que ce bouleversement
pénètre bien les esprits une soirée en sa faveur sera organisée dimanche soir par Pierre Bergé et Jean-Michel Ribes au théâtre
du Rond-Point à Paris. Celle-ci sera animée, entre autres, par Laurence Ferrari, Guillaume Durand, Nagui, Audrey Pulvar,
Laurent Ruquier, DJamel Debbouze, Juliette Gréco, Lilian Thuram, Bernard Henri Lévy, Martin Hirsh, Lara Fabian et Rama
Yade !... On comprendra peut-être, enfin, que l’affaire est bien mieux préparée que nos amis le pensaient. Car cette guerre est
devenue une guerre psychologique ! On voudra s’y investir à fond. Mais qui ne voit que nos ennemis cherchent à nous
déstabiliser, à nous culpabiliser, à nous faire douter ? Et tout le temps que nous consacrerons à nous défendre sera un
temps que nous aurons perdu … sans résultat ! Ce sera un temps que nous ne consacrerons pas à l’étude, à la
formation doctrinale qui fait grandement défaut dans nos milieux et à la prière qui reste plus que jamais une arme
indispensable à la reconquête !

