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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 »
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Dimanche 24 juin 2013
Dimanche après la Pentecôte

« Ne mettons pas le pied dans le camp adverse, parce que nous donnerions ainsi à l’ennemi une
preuve de notre faiblesse, qu’il essaierait d’interpréter comme un signe et une marque de
complicité » (St Pie X – Patron de la FSSP X – PQR p.6)

Le temps n’est plus aux discussions : il est à la reconstruction !
Personne ne peut plus nier l’affreux effondrement de la FSSP X qui en est venue à rejeter les plus courageux, les plus
déterminés de ses prêtres quand elle ne les assigne pas à résidence dans une forteresse autrichienne ! Le mal est
considérable ! Puissent donc, nos quatre évêques se réunir et proclamer ce que déclarait leur consécrateur : « C’est un devoir
strict pour tout prêtre et tout fidèle voulant demeurer catholique de se séparer de cette Eglise conciliaire tant qu’elle ne
retrouvera pas la tradition du Magistère de l’Eglise et de la foi catholique » (in « Itinéraire spirituel » - 1990 - que Monseigneur
m’avait dédicacé personnellement). Et aussi : « Il nous faut absolument convaincre les fidèles que c’est un danger de se
remettre entre les mains des évêques conciliaires et de la Rome moderniste. (1) C’est le plus grand danger qui les
menace. Si nous avons lutté pendant 20 ans pour éviter les erreurs conciliaires, ce n’est pas pour nous mettre maintenant dans
les mains de ceux qui les professent. » (« Fideliter » - juillet 1989 – p 13) Enfin : « Il n’y a plus de vérités permanentes dans
l’Eglise, de vérités de foi, par conséquent plus de dogmes dans l’Eglise. Ça c’est radical. Evidemment que c’est hérétique.
C’est affreux, mais c’est comme ça ! Alors on voit la foi s’en aller, disparaître, et ils le disent d’une manière toujours plus
évidente, toujours plus claire ! Alors bien sûr que c’est nous qui ne sommes pas catholiques ! Ce sont eux qui sont
catholiques ! Pourquoi ? Parce qu’ils sont sur les sièges des évêques… ce n’est pas une raison ! Comme disait Saint
Athanase : - Vous avez les églises, nous on a la foi !... C’est nous qui sommes catholiques, mais c’est évident » (11 février 1991

– Avant dernière conférence spirituelle aux séminaristes d’Ecône – cité dans « L’impossible réconciliation » - Abbé Olivier Rioult – fssp x)

Deux ouvrages viennent d’être publiés. Il est vivement recommandé de se les procurer, de les lire et d’en faire une intense
publicité. Le premier, chronologiquement, a été rédigé par M. l’abbé François Pivert (fssp x) : « Mgr Lefebvre – Nos rapports
avec Rome » et peut être commandé au « Moulin du Pin » - 53290 - Beaumont-Pied-de-Bœuf (19 € + frais de port). Le second
« L’impossible réconciliation » Abbé Olivier Rioult (fssp x) (16 €+ frais de port) peut être commandé chez l’éditeur : Editions
Sainte Jeanne d’Arc – 18260 – Villegenon. Ces deux ouvrages ont le grand mérite de remettre les pendules à l’heure ! Et de
le faire en s’appuyant sur l’enseignement de Mgr Lefebvre fondateur de la Fraternité. M. l’abbé Rioult écrit, en
effet : « Aujourd’hui le chef de la Fraternité fondée en 1970 pour résister aux nouveautés du Concile, propose de la concilier
avec le Concile. Aujourd’hui elle est conciliante. Demain elle doit se faire pleinement conciliaire Il est à peine croyable que
la fondation de Mgr Lefebvre ait été conduite à oublier, voire mépriser les principes sur lesquels il l’a fondée. »
(« L’impossible réconciliation » p. 82) N’appelle-t-on pas cet oubli et ce mépris une trahison ?

La reconstruction ?
On me taxera sans doute d’utopisme ! Mais je pense qu’elle est possible… sous certaines conditions ! Et il faut même prier
beaucoup pour qu’elle se réalise !
Il est incontestable que la crédibilité de Mgr Fellay est fort malmenée ! On ne peut sans cesse dire tout et son contraire sans
soulever un doute sur les facultés de celui qui s’engage dans des discussions qui le dépassent et auxquelles il n’est pas
préparé. Mgr Fellay a fini par en convenir en avouant, tête basse, qu’il s’était fait avoir et qu’il avait été trompé ! C’est un point
positif… même si c’est le seul ! Qu’il ait donc, dès lors, l’humilité et le courage d’en tirer les conclusions qui s’imposent !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/ C’est exactement le « danger » auquel veulent nous exposer Mgr Fellay et ses proches !

Mgr Lefebvre, lui-même, s’est trouvé pris dans un piège qu’il n’a décelé qu’in extremis ! Le 5 mai 1988, il avait signé le
protocole d’accord qui lui était proposé par Rome après moult tractations ! Mais, au terme d’une nuit blanche pendant laquelle
il comprit que le Vatican était de mauvaise foi, qu’il ne voulait pas sauver la Tradition mais la détruire, il retira sa signature le
lendemain matin et dès lors devint beaucoup plus agressif envers Rome. Honneur à lui ! Puisse, Mgr Fellay se ressaisir et
réagir avec le même courage que son consécrateur ! Mais le temps presse !

Une aube nouvelle se lève aujourd’hui en France !
Le 13 juin 2013, au sein d’une délégation de cinq Français, Fabrice Sorlin (2), organisateur d’une rencontre avec la Douma
(Parlement russe), est intervenu pour appuyer les efforts de la Russie visant à s’opposer à l’extension mondialiste voulue par
l’Occident des « droits des minorités sexuelles ». Voici quelques extraits de son intervention :
« Le peuple de France que l’on croyait endormi par des années de torpeur, que l’on croyait ramolli par le relativisme
moral, l’individualisme et le matérialisme s’est aujourd’hui révélé. Et ce réveil en masse ne s’est pas fait autour des problèmes
économiques et sociaux qui secouent notre pays depuis des années déjà. NON ! Ce réveil s’est fait autour des valeurs
morales, des valeurs familiales, des valeurs fondamentales.
« Qui aurait pu penser il y a quelques mois encore, que des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes, pour la
plupart âgés de 15 à 25 ans, sans aucun passé politique, partisan ou militant se lèveraient en masse pour accompagner cette
lame de fond.
« Qui aurait pu imaginer que ces mêmes jeunes, célibataires et sans enfants pour la plupart se mobiliseraient pour
défendre, non pas leurs petits intérêts égoïstes, ou leurs privilèges individuels, mais le sort du devenir des enfants des autres et
des générations futures, la pérennisation de la filiation, la sauvegarde de la société, l’avenir de la Civilisation ?
« Evidemment personne ! Mais c’était sans compter sur les ressources inépuisables d’une France héritière de 1.500
ans d’Histoire. Car c’est au travers de ce peuple que vit l’âme de la France éternelle. L’âme de nos bâtisseurs de cathédrales et
de nos rois, l’âme de Sainte Jeanne d’Arc – patronne secondaire de la France – et de Saint Benoît (Saint patron de l’Europe),
l’âme du grand Général de Gaulle (3) Et c’est dans le creuset de la religion catholique que cette flamme présente dans
l’âme de cette France profonde, a su rester allumée, malgré les vents et les marées de la laïcisation forcée de notre
pays »
Source : Le salon beige – Michel Janva – 19 juin 2013 -10h23

Gilbert Collard, député du Front National !
Le FN se porte bien ! Longtemps considéré comme étant de « droite », et même d’une droite extrême – c’est-à-dire favorable à
la doctrine sociale de l’Eglise, ce qui lui valut l’ostracisme qu’il a mis des années à surmonter – le voilà qu’il proclame par la
voix de son député Gilbert Collard que, pour qu’il n’y ait plus de guerre sociale il fut absolument instaurer une neutralité
religieuse, en supprimant entre autres les croix et les cornettes de l’espace public ! (Source « Le salon beige » - Lahire – 20 juin
2013 – 10h55) Les pieux cathos-tradis (sans formation) qui ont fait sa popularité comprendront-ils enfin ?...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Fabrice Sorlin fait partie des affreux citoyens considérés comme dangereux par la classe politique dominante. Invité par Marie
Drucker à l’émission « Les infiltrés » (27 avril 2010) il avait été piégé, certains de ses propos étant – paraît-il – à tonalité raciste.
Alain Juppé, maire de Bordeaux, était monté au créneau, avait diligenté une enquête à ce sujet et avait déclaré que « les activités
de groupuscules fondées sur des théories horrifiantes tombaient manifestement sous le coup de la loi et nuisaient gravement à
l’image de notre ville de Bordeaux » Les appels à la violence dans les mosquées et même dans les rues ne sont pas concernés !...
(3) On ne ne peut évidemment pas cautionner cette louange du responsable des plus grands malheurs de notre pays, et en
particulier de l’invasion musulmane et du massacre des dizaines de milliers de harkis auxquels il avait promis une protection !
sans compter ses nombreux méfaits qui s’étalent désormais au grand jour ! cf. site : www.de.gaulle.info « La face cachée de C. de
Gaulle – Un grand homme ou un grand criminel » – Enquête de moralité par le colonel Argoud.

En pièce jointe : Nicolas, l’innocente victime de trop!

Il n’y aura pas de « Courrier » la semaine prochaine : je serai à Ecône !

