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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 3 mars 2013
IIIème Dimanche de Carême
Les Dominicains d’Avrillé prennent les armes !
On les savait inquiets. Ils avaient déjà émis quelques réserves sur les démarches de Menzingen, en faveur d’un ralliement à la
Rome apostate. Mais ils avaient fait preuve d’une certaine prudence que l’on ne peut pas leur reprocher ! Ils viennent d’être
plus précis et plus fermes sur leur position concernant les échanges entre la Fraternité et Rome ! Nous ne pouvons que nous
en réjouir !
En effet, dans leur « Lettre trimestrielle » n° 64 (décembre-janvier 2013) ils proclament que « quand la foi est en danger on doit
parler » ! Et ils parlent ! Deo gratias ! En voici quelques passages :
« La lumière ne peut briller sans chasser les ténèbres. Si l’on veut éclairer les intelligences il est nécessaire de dénoncer les
erreurs, spécialement les erreurs de l’heure présente. » Citant Ernest Hello (1) ils poursuivent : « Quiconque aime la vérité
déteste l’erreur (…) Cette détestation de l’erreur est la pierre de touche à laquelle se reconnaît l’amour de la vérité. Si vous
n’aimez pas la vérité vous pouvez, jusqu’à un certain point, dire que vous l’aimez et même le faire croire : mais soyez sûr qu’en
ce cas vous manquerez d’horreur pour ce qui est faux et, à ce signe, on reconnaîtra que vous n’aimez pas la vérité. » (…) Mgr
Lefebvre savait pratiquer l’offensive, par ses paroles et surtout par ses actes en continuant d’ordonner et en sacrant des
évêques malgré l’interdiction de la Rome conciliaire. Il est vrai que, depuis quelque temps, cet esprit de combat a bien
diminué et cela s’avère nuisible : les fidèles sont de moins en moins fermes (2) et la Rome conciliaire est de plus en plus
entreprenante pour éroder et faire tomber la résistance catholique. Il faut maintenir l’offensive ! » Pour ce faire ils
recommandent – à très juste titre – « Le catéchisme de la crise dans l’Eglise » de M. l’abbé Gaudron et « L’étrange théologie
de Benoît XVI », de Mgr Tissier de Mallerais (Chez DPF. BP 1 – 86190 – Chiré-en-Montreuil). Nous souscrivons tout à fait à leur
conclusion : « Il faut résister fermes dans la foi (1 P 5 – 9) en refusant tout compromis avec l’ennemi qui occupe

l’Eglise. L’Eglise catholique a les promesses de la vie éternelle, pas la secte moderniste qui l’occupe actuellement »
Que d’évidences en si peu de mots !
« Mgr Lefebvre savait pratiquer l’offensive » : ce n’est plus le cas !... « Cet esprit de combat a bien diminué » : aucune
comparaison n’est effectivement possible entre la stratégie pratiquée par Mgr Lefebvre et celle qui l’est par Mgr Fellay ! « Il faut
maintenir l’offensive » : et ne pas la subir ! « L’ennemi occupe l’Eglise » : la Vierge Marie l’avait annoncé à La Salette ! Et enfin
« refuser tout compromis » : malgré les mises en garde de Mgr Lefebvre, il s’en est fallu de très peu pour qu’une telle
catastrophe se produise ! Restons néanmoins vigilants car « la Rome conciliaire est de plus en plus entreprenante pour éroder
et faire tomber la résistance catholique » ! Remercions donc les Dominicains d’Avrillé qui ont eu le courage de rappeler des
évidences … qui n’en sont pas pour tout le monde !

Faire tomber la résistance catholique !
Le site « Fecit » (site officieux de la FSSP X) procède à une rapide analyse sur l’interruption (momentanée ?) des relations entre la
Fraternité et Rome. En voici un passage :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Apologiste chrétien du 19ème siècle
(2) Logique !... Car quand ils sont fermes on cherche à les faire taire, on les combat, on les méprise !

« Cet accord n’aurait pas été une bonne chose (on est heureux de l’apprendre !) Il n’aurait rien apporté de plus à l’Eglise et il aurait
fait exploser en vol la FSSP X qui en prenait le chemin. Cela aurait été un accord de dupe, confus doctrinalement ce qui est la
pire des choses, mais surtout, il aurait abouti à ce que la FSSP X a toujours refusé : se mettre sous l’autorité de personnes qui
veulent d’une manière ou d’une autre l’amener à l’acceptation des réformes »
C’est ce que nous avons toujours prévu et annoncé… et c’est ce qui nous a valu la disgrâce de la hiérarchie ! Réjouissons nous
qu’elle en convienne, même tardivement.
Mais le combat est loin d’être fini ! La mouvance « Ecclesia Dei » extrapole l’avenir de l’Eglise après l’élection du nouveau
pape : « De nombreux cardinaux savent que les catholiques attachés (exclusivement ou pas d’ailleurs) à la liturgie traditionnelle
représentent désormais une sensibilité notable dans le paysage ecclésial en Europe, mais aussi aux Amériques. Ils savent
ainsi qu’en France près d’un séminariste sur cinq aspire à la forme extraordinaire et que de nombreux autres envisagent de
pouvoir célébrer l’une ou l’autre forme du rite romain. » (« Paix Liturgique » 27 février 2007)
Et là se dessine l’orientation future d’une éventuelle et nouvelle stratégie de la part de la papauté qui sortira du prochain
conclave : « mettre sous l’autorité de personnes qui veulent d’une manière ou de l’autre amener la Fraternité à l’acceptation
des réformes » ! Ils veulent la liturgie traditionnelle ? Offrons-leur cette fleur ! Faisons de plus en plus cohabiter les deux rites !
Mobilisons-nous sur cette entreprise. Ainsi, pour une petite concession, la nouvelle messe conservera toute sa force de frappe !
Cette messe dont les cardinaux Ottaviani et Bacci écrivaient à Paul VI, lors de sa publication, qu’elle « s’éloignait de façon
impressionnante dans l’ensemble comme dans le détail de la théologie catholique de la sainte messe » ! Redoutable conjecture
on le comprend ! On alternerait le poison et l’antidote… en admettant que l’antidote en soit un ! En effet, le texte de « Paix
Liturgique » n’évoque que la liturgie… considérée comme une simple « sensibilité notable » ! Il n’est pas question de Doctrine !
Quid du libéralisme, quid de la validité des sacrements, quid finalement du concile Vatican II ? Ne touchons surtout pas à ces
acquis !

Un chanteur courageux !
Hugues Auffrey, chanteur populaire s’il en est un, continue à remplir les salles malgré ses 84 ans ! Toujours enthousiaste,
dynamique … et attachant ! Mais pour combien de temps ?... Voici ce qu’il a écrit dans le quotidien « Nice Matin » du 17
novembre 2012 :
« Depuis la Révolution il y a un certain esprit français dans lequel je ne me reconnais pas. La France a un passé
culturel très riche et qui est négligé par cette République qui se dit laïque mais qui est, en fait, athée. Si l’on faisait ressurgir tout
ce que les révolutions ont démoli, on serait le plus beau pays du monde ; et si les Français étaient de véritables humanistes, en
dehors de toutes idées politiques, on aurait une fleur de lys sur le blanc de notre drapeau ! »
« La France a été chrétienne et monarchiste pendant très longtemps, avec des mariages dans les églises, des
processions… Tout cela est terminé, à l’exception de certaines régions de France, celles qui sont restées croyantes. La
République est d’une tristesse affligeante. Autre conséquence : la France a beaucoup perdu en terme de diversité culturelle. La
richesse musicale, par exemple, a toujours été liée à la religion et l’est encore dans de nombreux pays. En France, il n’y a plus
de chants du peuple, de chants divers et de musiques populaires tel que le musette, par exemple. » (« Lectures Françaises » – n°
670 – février 2013 – p. 30. – BP 1 – 86190 – Chiré en Montreuil)

Régalons-nous donc des chansons de ce troubadour que l’on n’entendra probablement plus sur les ondes des « grandes »
stations « officielles » et que l’on ne verra plus sur les chaînes de télévision au service de la décérébration mondialiste !

Une lettre percutante quoi que respectueuse !
Trente sept prêtres du district de France de la FSSP X ont adressé une lettre publique à Mgr Fellay le 28 février dernier ! Le
moins que l’on puisse dire c’est qu’elle remet les choses en place. Elle est accablante pour le Supérieur de la Fraternité
sans être agressive, ce qui lui procurera une audience certaine. Ceux qui sont connectés à Internet peuvent la lire sur site
« http://lwww.lasapinière.info/ » Les signataires de ce document collectionnent les erreurs, les contradictions et les mensonges
de Mgr Fellay ! La lettre se termine ainsi :
« Monseigneur, vous avez le devoir en justice de dire la vérité, de réparer les mensonges et de rétracter les erreurs.
Faites-le et tout rentrera dans l’ordre. Vous savez comment André Avellin, au XVIème siècle, est devenu un grand saint
après avoir eu honte d’un mensonge qu’il avait commis par faiblesse. Nous voulons simplement que vous deveniez un
grand saint. Excellence, nous ne voulons pas que l’Histoire retienne de vous que vous êtes l’homme qui avez
défiguré et mutilé la Fraternité Sacerdotale St Pie X. Soyez assuré, Excellence, de notre totale fidélité à l’œuvre de Mgr
Lefebvre. »

