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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 15 septembre 2013
XVIIième Dimanche après la Pentecôte
Ce qui reste des ruines de l’église conciliaire…
Du haut du Ciel – où nous croyons qu’il a été admis – Mgr Lefebvre veille encore sur « sa » Fraternité! Sans son intervention,
Mgr Fellay se serait précipité dans les rets qui lui avaient été tendus par les hérétiques romains, aidés dans cette diabolique
entreprise par les infiltrés, que nous sommes un certain nombre à avoir dénoncés… au prix de bien des avatars !...
Voici que Bergoglio, Evêque de Rome, et accessoirement occupant du siège de Pierre, évoque, par renégat interposé, le
mariage des prêtres et l’ordination des femmes…Il ne s’en tiendra pas là ! (cf. pièce annexe)

Lente et inexorable hémorragie.
Et cependant, il n’est pas de mois, voire de semaines, qui ne soient porteurs de mauvaises nouvelles concernant la FSSP X :
déclarations ambigües, embastillement, mutations, départ ou renvoi de prêtres… quand ce n’est pas un évêque… Bref : tout…
sauf ce qui ressemble à une résistance farouche, face à un ennemi qui occupe la place ! Tout sauf l’unité et la sérénité qu’on
est en droit d’attendre d’une « Fraternité » en pareille conjoncture !
C’est ainsi que le 8 septembre dernier, M. l’abbé Jean Michel Faure, qui avait signé la déclaration de fidélité à Mgr Lefebvre
« Ut fideles inveniamur » du 2 février 2013 vient de déclarer (5 septembre 2013) : « Le commandant du Titanic va nous
couler » ! (Site « Un évêque s’est levé »)
Qui est donc l’abbé Faure ?... C’est ce que nous avons l’habitude d’appeler familièrement : « une pointure » ! Ordonné par Mgr
Lefebvre il y a plus de trente ans, il est l’un des plus anciens prêtres de la Fraternité Saint Pie X. Il fut Supérieur de District d’
Argentine et du Mexique pendant de longues années. En 1988, Mgr Lefebvre avait pensé à lui pour figurer parmi les évêques
qu’il voulait sacrer ! Il lui en fit la demande, mais il refusa, estimant humblement qu’il n’avait pas les qualités nécessaires pour
répondre favorablement à cette requête. Il lui suggéra donc de sacrer plutôt… M. l’abbé de Galarreta !
Or, c’est ce prêtre qui publie un entretien fougueux sur le site « Un évêque s’est levé » du 9 septembre 2013 ! Il se dit atterré
devant les trahisons et autres manipulations qui sont devenues courantes dans les hautes sphères de la Fraternité !
Il revient, en effet, sur la scandaleuse déclaration doctrinale de Mgr Fellay du 15 avril 2012 reconnaissant « la validité du
sacrifice de la messe et des sacrements célébrés avec l’intention de faire ce que fait l’Eglise selon les rites indiqués dans les
éditions typiques du Missel romain et des Rituels des sacrements légitimement promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul
II » déclaration qui n’est rien d’autre qu’une trahison. Et qu’on ne vienne pas comparer cette déclaration avec la signature
qu’avait apposée Mgr Lefebvre au protocole d’accord avec le Vatican le 5 mai 1988. Car, dès le lendemain matin, il rétractait sa
signature, ce qui n’a rien de comparable avec l’attitude de Mgr Fellay qui s’est contenté de balbutier, beaucoup plus tard:
« retiré et rétracté c’est la même chose » !
Entre temps, l’abbé Faure nous apprend que pendant le Chapitre de 2012, en vue de rompre le « profond silence » qui s’était
installé parmi les capitulants, dont certains souhaitaient que cette déclaration devait être réprouvée par son auteur, l’abbé
Pagliarani, Supérieur du séminaire de La Reja déclara : « Chers confrères ! Nous n’allons quand même pas infliger une gifle à
notre supérieur en exigeant de lui une rétractation ; cela se fera implicitement dans la déclaration finale du Chapitre » !
Tant de faits qui expliquent, bien que peu évoquée, l’hémorragie qui est certaine et l’on sait, en terme médical, que si elle n’est
pas stoppée rapidement, elle entraîne un collapsus cardio-vasculaire… et la mort ! La FSSP X en est à ce stade-là !

Lamentable !
« Il résulte, pour de nombreux prêtres de la Fraternité, une atmosphère de terrorisme, de police de la pensée qui
rappelle douloureusement celle qui régna en 1970 chez les prêtres pourchassés pour leur attachement à l a messe dite de
Saint Pie V !
« La citation suivante, par son évocation d’un passé de quelque 40 ans, vient tout naturellement ici par analogie…
« Dans les années 1970, nombreux sont les prêtres qui sont morts de chagrin de devoir, part obéissance, croyaient-ils,
adopter les nouveaux rites et usages. Nombreux aussi sont ceux qui sont morts dans l’ostracisme, la relégation canonique et
psychologique, mais heureux de porter un témoignage inflexible au rite catholique, à la foi intègre au Christ-Roi. Les
menaces, la crainte, les censures et autres punitions ne les ont pas ébranlés. Mais hélas, combien sont ceux qui ont cédé à ces
méthodes de violence, au chantage de la « désobéissance » et de la destitution exercés sur eux par leurs supérieurs.
C’est là qu’on touche du doigt la malice libérale de ces chefs : ne dit-on pas à raison qu’il n’y a pas plus sectaire qu’un libéral ?
N’ayant pas de principe pour faire régner l’ordre, ils font régner un régime de soumission par la terreur. »
« Ces lignes sont extraites du « Sel de la Terre » N° 85, été 2013 sous la plume de Mgr Bernard Tissier de Mallerais,
au titre « Y a-t-il une Eglise conciliaire ».
« Mutatis, mutandis », l’analogie est frappante entre les méthodes des modernistes de 1970 et celles de Mgr
Fellay contre les membres de la FSSP X qui ne veulent pas le suivre dans sa tendance ralliériste ou accordiste. (Ces
derniers caractères gras sont de moi)

« Il en résulte, chez les clercs et les fidèles, des doutes, des divisions. Pratiquement un éclatement entre les antilibéraux qui voient clair et ressentent cet ébranlement, et les braves gens mal informés, entachés de libéralisme, qui se
contentent d’une obéissance malheureusement fausse. Si bien que beaucoup, suivant une expression récente, « parlent avec
leurs pieds ». L’enthousiasme se refroidit. Les volontés s’attiédissent. Les pieds s’alourdissent, et l’on ne se dérange plus.
« Ainsi, plusieurs témoins présents à Ecône aux cérémonies d’ordination de Juin 2013 ont été frappés du petit nombre
d’autocars et du grand nombre de chaises vides, au lieu de la foule habituelle ! Même à Saint Nicolas du Chardonnet, la visite
récente de Mgr Fellay a été saluée par une assistance inhabituellement clairsemée !
« Mgr Fellay est sans doute un « manipulateur hors catégorie », mais ce n’est pas de manipulation que nous avons
besoin, mais de convictions, simplement et clairement exprimées par un chef dont les propos et la franchise engendrent la
confiance ; et d’enthousiasme dans le combat pour le règne universel de Celui qui est le Maître de l’Eglise, de Jésus-Christ,
qui est « la voie, la vérité et la vie », notre seule Espérance.
« Puisse ce drapeau-là se lever à nouveau, tel celui de Jeanne la Pucelle, et rassembler à son service les anti-libéraux
de la Tradition catholique » (Adrien Loubier – « Sous la Bannière » n° 168 – Août 2013)
A ce propos, la vitesse à laquelle évolue la situation de l’Eglise et de la France, l’hémorragie qui frappe la FSSP X… et que nul
ne peut plus nier, exigent de disposer d’informations autres que celles que l’on parcourt sur Internet et que l’on oublie sitôt
l’écran désactivé. Rien ne remplace une lecture attentive sur papier. Il est donc indispensable de se doter de bulletins, de
plaquettes, de lettres, d’ouvrages que l’on peut conserver et utiliser, par exemple au cours d’une discussion avec des amis
désinformés…
C’est pourquoi je recommande, à nouveau et de plus en plus chaleureusement, l’abonnement à « Sous la Bannière ». La
« langue de bois » n’y est jamais utilisée. Le dernier numéro (168) est d’une richesse exceptionnelle .Tous les articles sont à
lire, y compris le texte de la lettre de M. Bonnet de Viller à 3 des 4 évêques de la Fraternité – leur doyen en ayant été exclu !...
Il faut vous procurer ce bulletin.

Pièce jointe
Quelques informations sur le père François, Evêque de Rome. Source : « Sous la Bannière » n° 168 – Juillet-Août 2013 – p14)
Abonnement annuel : 40 € - « Les Guillots – 18260 – Villegenon.

