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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 13 octobre 2013
XXI Dimanche après la Pentecôte
ème

Fatima : 13 octobre 1917 !
Il y a 96 ans !... Ce jour-là, eut lieu à Fatima le grand miracle solaire vu par plus de 70.000 personnes ! Toutefois, ce n’est que
le 3 janvier 1944 que Sœur Lucie écrivit le « Troisième Secret » sur une petite feuille de papier qu’elle communiqua le 9 janvier
à l’évêque de Leiria. Voici une partie (probable) de ce Secret :
« Un grand châtiment tombera sur tout le genre humain, pas aujourd’hui ni demain, mais dans le seconde moitié du 20 ème
siècle. »
Bien entendu, on peut mettre en cause cette prophétie et prétendre qu’elle ne s’est pas réalisée. Est-ce bien certain ? N’est-ce
pas dans la seconde moitié du 20ème siècle que les événements les plus redoutables pour l’Eglise et le monde prirent leur
source ? N’est-ce pas depuis les années cinquante que s’accéléra la déchristianisation des nations entraînant avec elle son
cortège de malheurs ? Poursuivons la lecture de ce Secret
« Nulle part dans le monde il n’y a d’ordre et Satan règne sur les plus hauts postes, déterminant le cours des choses. Il
réussira effectivement à s’introduire, jusqu’au sommet de l’Eglise. »
C’est fait !... Et c’est fait depuis longtemps….
Le 27 avril prochain Jean XXIII et Jean-Paul II seront canonisés…
Or, Roncalli, le futur Jean XXIII, entra en maçonnerie quand il était nonce à Paris (1944). M. l’abbé Mouraux (+), révéla dans sa
revue « Bonum Certanem » qu’il avait un paroissien dont le frère était inscrit dans la même loge que lui !... Un certain Gaston
Bardet, martiniste, auteur d’ouvrages pseudo-mystiques et lucifériens écrivit : « En ce qui concerne le concile j’ai écrit au
cardinal Roncalli, dont j’étais le conseiller, à la date du 14 août 1954 pour lui annoncer son élection future à la papauté et
lui demander un rendez-vous pendant les vacances en vue d’étudier son premier travail : le Concile... Et je précisais :
« Voudriez-vous réfléchir sur tout cela, car il n’y aura pas de temps à tergiverser. Dès l’accession au trône pontifical, le plan doit
se dérouler instantanément et surprendre tous les politiques. » (in « « Les échos du surnaturel » - décembre 1961 – « Qui occupe le
siège de Pierre » - Adrien Loubier, Eric Latour et Yves Alexandre – 18260 – Villegenon – page 17)

Nous vivions bien, alors, dans la seconde moitié du 20ème siècle. Et le grand châtiment sur le genre humain s’annonçait !
Quatre ans avant le décès de Pie XII (9 octobre 1958) la Franc-maçonnerie avait déjà désigné son successeur et lui avait
assigné son premier travail : le Concile ! Exactement comme elle a désigné François ! Et il s’est trouvé des traîtres pour
brocarder les infiltrations gnostico-maçonniques non seulement dans l’Eglise mais dans la FSSP X (cf. « Benoît XVI et les
traditionalistes ») Le mal qu’ils ont fait est incommensurable… mais ils sont toujours en place !
Quant à Jean Paul II, n’oublions pas qu’il fut le « pape d’Assise » dont Mgr Lefebvre se disait « persuadé qu’on ne pouvait
pas lui faire confiance ». N’oublions pas qu’il pria au mur des lamentations, en demandant pardon au nom de l’Eglise pour
toutes les souffrances que le peuple juif avait pu subir de la part de celle-ci ! N’oublions pas qu’il fut le premier pape à entrer
dans la grande mosquée des Omeyades de Damas et à y prier après avoir respecté le rituel musulman… Mais n’oublions pas
non plus qu’il y a aussi la croix qu’il arborait, comme ses successeurs, dont voici une photo :

Comme on peut le voir, cette croix n’a rien de traditionnel… C’est pourtant celle qui est montrée aux foules en adoration !... Elle
était utilisée par des sectes satanistes au VIème siècle, puis elle disparut pendant un certain temps. Elle n’est seulement
réapparue… qu’après Vatican II. C’est une croix tordue sur laquelle on remarque un Christ cassé, à l’aspect repoussant. Les
sorciers magiciens du Moyen-Age voulaient, paraît-il, en faire usage pour représenter… l’Antéchrist ! Les foules qui acclament
benoîtement aujourd’hui les occupants du siège de Pierre ne le savent certainement pas !... (Site : fawkes-news.blogspot.com)

Les scandaleuses canonisations.
Devant des faits aussi scandaleux on eut espéré une réaction à la mesure du scandale ! Il n’en a rien été…Tout se déroule
dans un climat apparemment apaisé vis-à-vis de Rome que l’on s’efforce de ménager … en vue de la reprise des négociations
avec François… Mgr Fellay, habituellement si prolixe, observe sur le sujet, un silence assourdissant qui ne laisse rien présager
de bon…

Mais voici les petits, les sans grade !...
« Et nous les petits, les obscurs, les sans grade, nous qui, marchions fourbus, blessés, crottés, malades … » (« L’aiglon » Acte 2
– Scène 8). Eh bien dans ce climat délétère et quasiment irrespirable, les « petits », les « obscurs » les « sans grades »

s’enhardissent !... Ils n’hésitent plus à occuper un espace médiatique providentiel, au risque d’une sanction qu’apparemment
ils ne redoutent plus ! « Obscurs » ils ne le sont que parce que leur humilité les a maintenus dans l’ombre, alors que certains
« m’as-tu-vu » étaient propulsés au-devant de la scène, en vue de préparer les esprits à un ralliement suicidaire. C’est ainsi
que l’incontournable Jacques Régis du Cray – alias Ennemond, alias Côme de Prévigny, ancien membre du GREC – vient de
commettre une nouvelle malhonnêteté. Le 21 mars 2013, sur le site « Credimus Caritati » il a publié quelques « extraits »
d’une conférence donnée par Mgr Lefebvre en1977 sur « les crises internes » dans la Fraternité. Quelques « extraits »…
soigneusement choisis pour dénaturer la pensée de Mgr Lefebvre ! On comprend mieux que les Editions Saint Rémi, qui ont
diffusé les écrits de Mgr Lefebvre, aient fait l’objet d’un procès pour tenter de les occulter. Les propos de Mgr Lefebvre y sont
publiés sans altération ! Aujourd’hui, ils gênent …

Aussi, certains de ces « obscurs » n’en peuvent plus ! Quelques-uns ont été écartés, rejetés, embastillés, d’autres ont quitté le
navire avant son naufrage, et d’autres, toujours en poste au sein de la Fraternité, s’opposent désormais publiquement à leur
hiérarchie. Honneur à eux ! Le dernier en date est M. l’abbé Charles Moulin. Prieur à Nice – Prieuré St Joseph – il avait
adressé le 29 juin 2012 une lettre ouverte à Mgr Williamson pour le prier de se rendre au Chapitre de la Fraternité (juillet 2012)
malgré son exclusion inique… Il vient d’en « remettre une couche » en pointant sa ligne de mire sur Mgr Fellay, Mgr Tissier de
Mallerais et Mgr de Galarreta !
Le 29 septembre dernier, il a donc publié une « Lettre ouverte aux catholiques perplexes qui consultent régulièrement le
site www.lasapinière.info » proclamant avec un grand courage son opposition aux « membres de la Fraternité Sacerdotale
Saint Pie X depuis la « Déclaration du 27 juin dernier » de trois des quatre évêques catholiques » déclaration « qu’un certain
nombre de prêtres, de sœurs et de frères refusent ou sur laquelle ils émettent de graves réserves ».
Il est vrai que cette déclaration est toujours entachée de l’ambiguïté que Mgr Fellay, pratique avec tant de dextérité ! En dix
points précis on y condamne les hérésies conciliaires… mais on en arrive au onzième point… qui envisage, malgré cela, un
retour au bercail sous certaines conditions !... « Que votre oui soit oui, que votre non soit non ; tout le reste vient du
Malin » (Matt. V – 37) Vous trouverez l’intégralité de cette lettre en annexe.

