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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 7 juillet 2013
Dimanche après la Pentecôte

Le flop du « branding » !
Nous ne connaissons pas, évidemment, le coût de cette opération destinée à forger une « image de marque commerciale »
pour la FSSP X afin de la rendre plus attractive au bon peuple ! (cf. « Courrier de Tychique » n°461)
Ce que nous avons pu constater, par contre, lors des cérémonies des 27 et 28 juin dernier, c’est que… c’est raté ! Pour le
jubilé de trois des quatre évêques sacrés en 1988, on ne pouvait compter que quelque 2 à 300 fidèles dans la vaste prairie…
Pas plus ! … Pour les ordinations du lendemain ce qui s’offrait à nos regards stupéfaits c’était le nombre de chaises vides !...
Du jamais vu !... Les quelques amis auxquels je m’étais risqué à estimer à 30 % de chaises vides … me trouvèrent bien
optimistes !... Ils avançaient 50 % mais je ne cautionne pas cette évaluation. L’immense tente installée pour les repas et les
consommations après la cérémonie reflétait ce « flop » magistral. Quand il fallait faire une longue queue, jadis, pour être servi,
on l’était, cette année, sans la moindre attente…
En tout cas où était l’alignement des nombreux autocars garés au bas de la prairie les années précédentes ?... Il n’y en avait
que 3 cette année !... Bien sûr on s’est ingénié à justifier un tel désastre, mais les arguments avancés furent loin d’être
convaincants : dans le passé, les mêmes n’avaient pas suscité la même déroute…
Qu’il me soit permis de me livrer à un rappel personnel.
Pour le même jubilé de Mgr Lefebvre, le 23 septembre 1979, au Palais des Congrès de Versailles, nous avions organisé deux
cars (complets) au départ de Châtillon ! La foule était impressionnante : on a parlé de 15 à 20.000 personnes ! Pour le 60ème
anniversaire de son sacerdoce, le 19 novembre 1989 au Bourget, nous avions organisé un car de 50 personnes. Foule tout
aussi importante. . Pour le sacre des 4 évêques, le 30 juin 1988, nous avions encore organisé un car (50 personnes) et la foule
était au rendez-vous ! Mais, à cette époque, nous avions un Chef… et nous le vénérions …Le « branding » on le pratiquait
nous-mêmes… Apparemment ça marchait mieux. Et le service était gratuit !

Mise au point.
Rencontré furtivement à Ecône, M. l’abbé de Cacqueray m’a demandé de démentir la nouvelle que j’avais publiée dans mon
« Courrier » n°459 à savoir : « Qui aurait cru qu’un fils spirituel de Mgr Lefebvre en arriverait un jour à censurer ses propres
enseignements ? C’est pourtant le pas qui vient d’être franchi par « Menzingen »… en clair Mgr Fellay qui en est l’occupant. Ce
ne peut effectivement être que lui qui a demandé à M. l’abbé de Cacqueray de retirer de la vente tous les exemplaires du livre
de M. l’abbé Pivert relatant les rapports de Mgr Lefebvre avec Rome et de sanctionner l’abbé Pivert pour cette publication
apparemment gênante ! » C’est fait. Dans la circulaire qu’il a adressée aux prieurs du district de France, au début de la
semaine – dont on m’a aussitôt communiqué la teneur – il a renouvelé cette mise en garde. Dont acte.

Le malaise.
Il est donc admis que M. l’abbé de Cacqueray n’a pas retiré, ni fait retirer le fameux livre de M. l’abbé Pivert. Mais alors on
s’étonne de la censure effectuée par certains prieurs, eux-mêmes… Il a été reproché à M. l’abbé Pivert de n’avoir pas sollicité
d’autorisation pour la rédaction et la diffusion de ce livre. Fort bien. Est-ce pour ce motif que M. l’abbé de la Rocque en a
interdit la diffusion dans son doyenné ?... En avait-il demandé l’autorisation ?... Et pourquoi M. l’abbé Rousseau, de Gastines,
a-t-il interdit la vente de cet ouvrage ? En avait-il l’autorisation ?... Quant à M. l’abbé Wuilloud, il l’ a carrément interdit sur le

territoire suisse… et interdit aussi aux prêtres d’en posséder un exemplaire ! En avait-il demandé l’autorisation à Menzingen ?
On reste confondu, une fois de plus, devant l’incroyable confusion qui règne au sein de la FSSP X. « Pour » et « contre »
s’affrontent désormais au grand jour ! Or : « Tout royaume divisé contre lui-même court à sa ruine ; et nulle ville, nulle
maison divisée contre elle-même ne saurait se maintenir. » (Matt. XII – 25) Quelle tristesse !

« Sous la Bannière »
A ma connaissance, il n’est aucun autre bulletin bimestriel actuel, qui ne contienne des informations ou des analyses d’un
aussi grand intérêt. Résolument contre révolutionnaire et catholique ce bulletin est ancré dans une hostilité à toutes les
compromissions qui font florès dans notre monde politique ou religieux. C’est ainsi que, dans son dernier numéro (n° 167) l’un
de ses chroniqueurs (Félix Causas) évoque la question si controversée des « Illuminati ». Or, cette secte luciférienne coiffe les
plus hauts échelons de la contre-église universelle ! On y trouve, par exemple, l’information suivante qui surprendra sans doute
plus d’un lecteur : « Un des premiers ouvrages de Fritz Springmeier traitait des relations entre les Témoins de Jéhovah et la
Franc-Maçonnerie, où il prouvait les liens entre Charles T. Russell (haut dirigeant de la secte) avec la Franc-Maçonnerie et
l’Occultisme. Dès les origines l’organisation des Témoins de Jéhovah était piégée comme ce fut le cas avec les Mormons.
Ces organisations ont été spécialement créées par la contre-église pour dégarnir les grandes confessions (catholique et
protestante) et entraîner toujours plus d’âmes sur la voie de la damnation… Origines maçonnique et occultiste, tel est le
point de départ de ces organisations de l’Enfer » (p.21) Abonnement annuel : 40 € - Bulletin « Sous la Bannière » - Les
Guillots - 18260 – Villegenon

La Russie se convertira !
C’est une certitude ! La Vierge Marie l’a annoncé le 13 juillet 1917 à Fatima : « Je viendrai demander la Communion réparatrice
et la Consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé. A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera, le Saint Père me
consacrera la Russie qui se convertira et une période de paix sera accordée au monde. »
On est très loin des conditions requises pour obtenir cette conversion ! Pourtant, se pourrait-il que d’ores et déjà, la Russie se
prépare à cet événement considérable ?... Le quotidien suisse « Le Matin » a publié une information, que je n’ai vue sur aucun
de nos médias, sous le titre en très gros caractères : « Poutine signe des lois contre la « propagande homosexuelle » !
Voici un florilège des mesures adoptées par le président de la Russie : « Aux termes de la 1ère loi la « propagande pour les
relations sexuelles non traditionnelles devant mineur » est passible d’amendes de 4.000 à 5.000 roubles (100-125 €) pour une
personne physique. Une personne dépositaire de l’autorité publique risque une amende de 40.000 à 50.000 roubles (1.0001.250 €) et une personne morale de 800.000 à 1 million de roubles (19.000-25.000 €) Les sanctions sont encore plus sévères
si cette « propagande » est effectuée sur Internet, les organisations et autres entités juridiques risquant, par exemple, d’être
fermées jusqu’à 90 jours. (…) L’homophobie est largement répandue en Russie où l’homosexualité était considérée comme un,
crime jusqu’en 1993 et comme une maladie mentale jusqu’à 1999 ! (…) Selon un sondage de l’institut « Vtsiom » dont les
résultats ont été publiés en juin, 88 % des Russes soutiennent l’interdiction de la « propagande homosexuelle ». Par ailleurs,
54 % de Russes pensent qu’il faut punir l’homosexualité. » Mais on y lit aussi cette étonnante mesure… dans un pays qui vécut
sous la terreur communiste pendant de très nombreuses années : « Le président a, par ailleurs, promulgué une loi réprimant
les « offenses aux sentiments religieux des croyants » par une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison ! (…) Parallèlement,
une campagne de défense des « valeurs traditionnelles » bat son plein dans ce pays : elle a pour but, selon les experts, de
consolider le cercle des partisans de Vladimir Poutine opposé aux valeurs occidentales présentées comme « dépravées »
(afp/Newsnet) – 30 juin 2013. Site : http://www.lematin.ch/monde/Poutine-signe-des-lois-contre-la-propagande-homosexu...

Les inondations de Lourdes…
Un fidèle lecteur attire mon attention sur la possible coïncidence entre les deux dernières inondations de Lourdes et un fait qui
avait été déploré en son temps, et oublié depuis ! Peu avant les années 70, Mgr Théas, évêque de Tarbes et Lourdes fit retirer
de la tête de la Vierge l’auréole qui rappelait la célèbre déclaration : « Je suis l’Immaculée Conception » ! La dernière
catastrophe ne serait-elle pas un avertissement ?... On peut toujours écrire à l’évêque actuel pour lui demander de réparer
cette offense : Mgr Nicolas Brouwet, 5, place Ch. De Gaulle, 65000 Tarbes. Cet évêque est né à … Suresnes !
NB. Il n’y aura pas de « Courrier » dimanche prochain, ni pendant les mois de Juillet et Août sauf événement
important. Merci de votre compréhension.

