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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 19 mai 2013
Dimanche de la Pentecôte
L’une des sources de nos malheurs !
En janvier 1994, M. l’abbé Philippe Marcille, alors prédicateur des « Exercices Spirituels » donnés au « Pointet », publia une
brochure sous le titre de « Anatomie et physiologie du libéralisme ». On y lit :
« Nous devons obéir, et de bon cœur, parce que les autorités civiles tiennent la place de Dieu même si, sous certains
aspects, le législateur est répréhensible. » Et, citant Léon XIII, il évoque son encyclique du 16 février 1892 (« Au milieu des
sollicitudes »).

Il ne pouvait pas choisir plus mauvaise référence ! Cette Encyclique, rappelons-le, est celle qui a incité tous les catholiques de
France à se rallier à la République athée, maçonnique et anti-cléricale ! Car celle-ci était bien destinée aux catholiques de
France. Contrairement à l’usage, elle fut publiée d’abord en Français et non en Latin. Son sous-titre était d’ailleurs très
évocateur : « L’Eglise et l’Etat en France » Elle fut la source de maux irréparables. Car à cette époque 90 % des Français
étaient baptisés et la majorité était encore royaliste et résistait tant bien que mal à la jeune troisième République qui menait
une politique farouchement anti-cléricale, fermant les écoles catholiques et chassant les religieux de leurs couvents. Elle avait
été soigneusement précédée par le fracassant « toast d’Alger » du cardinal Lavigerie (18 novembre 1890), mandaté par Léon
XIII pour préparer les esprits :
« Quand la volonté d’un peuple s’est légalement affirmée, quand la forme d’un gouvernement n’a rien de contraire aux
principes qui seuls peuvent faire vivre les nations chrétiennes et civilisées ; quand pour tenter d’arracher son pays aux
abîmes qui les menacent il faut l’adhésion à cette forme de gouvernement, le moment est de déclarer l’épreuve faite et de
sacrifier tout ce que la conscience et l’honneur ordonnent à chacun de nous de sacrifier pour le salut de la religion et
de la patrie. C’est ce que j’enseigne autour de moi. Et que je souhaite voir enseigner en France par tout notre clergé et, en
parlant ainsi, je suis certain de n’être désavoué par aucune voix autorisée. »
Que, cent ans plus tard, un prêtre catholique, fils spirituel de Mgr Lefebvre, puisse reprendre à son compte et citer en exemple
une telle encyclique a de quoi surprendre ! Et pourtant, l’abbé acquiesce bien à ce nouveau « dogme » : « Aujourd’hui en
France, beaucoup de lois sont mauvaises ou inutilement contraignantes, mais sont à peu près conformes à la paix
sociale » ! (in « La Politique » PH. Ploncard d’Assac – SPP – BP 30030 -83952 – La Garde cedex) Les manifestants qui se sont fait
gazer par les forces de la République apprécieront ! Et puis, cette invraisemblable déclaration de l’abbé : « L’idéologue, une
fois élu, sera presque nécessairement amené à tenir compte du réel sous peine de catastrophe et de non réélection » ! (op.cit)
Aberrant !... Mais il y a pire… Particulièrement en verve, l’abbé déconseille aux laïcs de s’investir dans une action
politique qu’il considère comme « peu rentable » parce qu’elle « bloque une grande partie de l’apostolat » ! Abandonnez donc
le terrain politique à l’ennemi et laissez-le amplifier ses ravages… L’abbé aurait-il oublié les sept « œuvres de miséricorde
temporelle » : « 1.- Nourrir ceux qui ont faim. 2.- Désaltérer ceux qui ont soif. 3.- Vêtir ceux qui sont nus.- 4.- Pratiquer
l’hospitalité. 5.- Visiter les malades.- 6.- Visiter les prisonniers.- 7.- Ensevelir les morts. Ainsi que les sept « œuvres de
miséricorde spirituelle » : 1.- Conseiller ceux qui doutent. 2.- Instruire les ignorants.- 3.-Reprendre les pécheurs.- 4.- Consoler
les affligés.- 5.- Pardonner les offenses.- 6.- Supporter avec patience ceux qui nous sont en charge.- 7.- Prier Dieu pour les
vivants et pour les morts ? Quel beau programme politique ! « Comment ne pas voir ici se dessiner l’immense champ de
l’action (…) Qui ne voit ici la définition parfaite de toutes les actions que nous pouvons mener, particulièrement dans
l’ordre social, politique ou religieux ? » (in « L’Action au crible de la Charité » (Adrien Loubier) – Ed. Ste Jeanne d’Arc – Les Guillots
– 18260 – Villegenon. Ouvrage de 140 pages à lire absolument et à diffuser)

La victoire (temporaire) de Satan !
Les catholiques ayant donc abandonné le combat politique, les armées de Satan ont occupé tout le terrain qui leur était ainsi
offert. Et l’effroi qui les envahit aujourd’hui n’est plus que ce que Jean Ousset qualifiait si bien de « sursaut en forme de rage de
dent » ! Certainement inefficace ! Je ne vois pas ce qui pourrait en stopper l’ampleur.
Dans la « Lettre sur les Vocations » (n° 21 d’Avril 2013), M. l’abbé de Cacqueray écrit :
« Jamais la famille catholique, force et fierté de l’Eglise, ne s’est trouvée à ce point ébranlée. Les lois scélérates se
sont succédé les unes après les autres pour la briser, pour la stériliser, pour la mépriser. On ose aujourd’hui, sans rougir de
honte, nous présenter le vice contre nature comme tout aussi légitime que les mœurs de la famille chrétienne. L’on veut mettre
en place une législation où l’éducation des enfants se trouverait confiée à des hommes ou à des femmes qui transgressent
allégrement les lois les plus inviolables de la nature.
« Comme l’invasion prussienne nous semble peu de chose auprès de cet état de déchéance où se trouvent l’Eglise et
notre pays !
« Mais, a contrario, si la Très Sainte Vierge Marie eut pitié de nos aïeux en des circonstances moins graves que celles
que nous traversons aujourd’hui, nous devons nourrir la ferme espérance qu’elle ne nous abandonnera pas en ces temps
encore plus difficiles, venant à notre secours pour que nous restions fidèles aux promesses de notre baptême. »
Il nous reste donc encore et toujours le recours à la Très Sainte Vierge Marie. Tous les amis qui, jusque-là, malheureusement
obéissants et soumis, ont déserté le combat politique, se réveilleront-ils enfin ? Il se trouve qu’ils en ont la possibilité pour peu
qu’ils veuillent bien « se sacrifier pour le salut de la religion et de la patrie » – et donc pour eux-mêmes et leurs familles.
Presque providentiellement trois pèlerinages sont programmés, l’un en juillet et les deux autres en octobre. La participation à
un pèlerinage constitue un formidable moyen d’action ! On y rencontre des personnes effrayées devant la progression du mal
et ne sachant plus à qui ou à quoi se vouer, d’autres en souffrance physique spirituelle… Remarquable terrain de reconquête
pendant ces quelques jours passés en communauté ! Ne laissez pas improductives ces merveilleuses journées !...
Dans l’ordre chronologique il y en aura un à Garabandal du 3 au 17 juillet. Renseignements et inscriptions à « Association St
Christophe », 12, square de Tanouarn – 35700 – Rennes – M@il : as.christophe@orange.fr « Vu la façon dont les événements
se précipitent il y a fort à parier que ce soit le dernier pèlerinage que nous organisons avant que se réalise ce qui a été
annoncé à Garabandal. » (Christophe)
Le deuxième aura lieu à San Damiano, au départ de Châtillon et Lyon, du vendredi 4 au dimanche 6 octobre (1er vendredi et
1er samedi du mois du Rosaire). (Mêmes précisions que ci-dessus concernant l’avenir de ces pèlerinages) Messes et
accompagnement spirituel assurés par M. l’abbé Grenon. Renseignements et Inscriptions auprès de Marie Barret, 31, Rue
Ravat, 69002 – Lyon – M@il : marie.barret@sfr.fr
Le troisième à Lourdes, en principe du 26 au 28 octobre ?... « La Porte Latine » n’en fait pas encore mention ! Se renseigner
auprès des prieurés.

La théorie du « Gender » qui épouvante tout le monde !
C’est l’une des plus redoutables victoires de Satan, car c’est la négation de la Création : « Dieu créa l’homme à son image, à
l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. » (Genèse – 22) Or, pour les sorciers lucifériens qui gouvernent le
monde contemporain, ce n’est pas la réalité anatomique et biologique qui fait de chacun de nous un homme ou une femme,
mais ce qui se passe dans notre cerveau : homme ou femme, c’est la même chose, d’où l’homosexualité qui fait désormais
l’objet d’un enseignement dans les écoles de la République, même dans celles de la plus petite enfance ! D’où le nivellement
des sexes ! D’où la révolte contre Dieu et la perfection originelle de sa Création !
Il faut dire, à ce sujet, que la gent féminine, que ce soit inconsciemment ou par pur conformisme aux modes lancées dans ce
but, a certainement contribué pour une bonne part au progrès de cette abominable théorie ! 90 voire 95 % des femmes,
aujourd’hui, portent habituellement le pantalon et donc, « de facto », ont renoncé au label de leur féminité … sans s’en
rendre compte ! Belle victoire de Satan !... C’était l’un des objectifs des loges !
Ces propos vont sans doute m’attirer des critiques ! Si j’ai offensé quelques lectrices, je sollicite leur pardon. Ce n’était pas
mon intention. Je voulais simplement rappeler que Dieu créa Adam… et Eve !... Et qu’il engendra son Fils dans le sein d’une
femme !... Merci mon Dieu !

