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Merci…
Merci à tous les lecteurs amis qui se sont inquiétés de mon état de santé…Il était effectivement alarmant : deux embolies
pulmonaires de suite alors – paraît-il – qu’une aurait suffi !...

Le discernement des esprits : (Règle 313 des « Exercices spirituels ».
Il n’est pas inutile de revenir sur un événement témoignant gravement de ce manque de discernement du Supérieur Général
de la FSSP X. Il se produisit en 1995. Il ne peut être contesté car il figure (partiellement au moins) dans le numéro 60 de « Cor
Unum » bulletin interne de la FSSP X.
Il y avait alors en Suisse une « âme privilégiée » prétendant avoir des liens avec le Ciel. Elle consigna ses « écrits spirituels »
(des centaines de pages !) entre 1947 et 1969, après avoir fondé, soi-disant inspirée par le Saint Esprit ( ! ) « Les Foyers du
Christ-Prêtre ». C’est M. l’abbé Lovey qui l’introduisit auprès de Mgr Fellay après qu’il eut découvert cette « Messagère du
Ciel » en 1995. Et, apparemment, Mgr Fellay en fut ébloui si l’on en juge par ses propos dans le numéro 60 de « Cor Unum ».
Se basant exclusivement sur sa propre intuition, il accueillit cette belle œuvre en ces termes :
« L’œuvre qui est présentée ici, bien que relevant de l’ordre de la révélation privée, cadre parfaitement avec nos statuts, et
aussi le combat actuel. (…) Il y a quelque chose de rébarbatif en surface, mais pour peu qu’on se donne le temps de gratter un
peu jaillit un trésor de grâce, nous en sommes le témoin. Revêtue en plusieurs de ses parties du sceau de l’Eglise, elle nous
paraît de suffisamment d’authenticité pour que nous n’hésitions pas, en tant que Supérieur Général, à accepter avec gratitude
le don qui nous est offert à vous livrer ici l’avant-goût de ce trésor. »
Mgr Fellay semblait donc donner une tout autre orientation à la spiritualité de la FSSP X que celle voulue par son fondateur
Mgr Lefebvre. En effet, on peut penser qu’il était fasciné par cet étrange personnage au point d’impacter dans la FSSP X tous
ses confrères et toute la Fraternité !
Fort heureusement, cette invraisemblable supercherie fut découverte par deux prêtres plus prudents, MM les abbés Ortiz et
Joly qui, rendirent visite à cette « prophétesse » sans la prévenir et la trouvèrent, avec une certaine stupeur, dans une position
peu compatible avec celle d’une âme privilégiée entretenant des rapports avec le Ciel ! Elle était, en effet, confortablement et
« pieusement » installée en pantalon « jeans », cigarette en bouche, devant sa télévision allumée !
Evidemment, le scandale fut révélé, et Mgr Fellay eut à souffrir de quelques observations discordantes qui l’amenèrent à
étouffer l’affaire… en limogeant l’abbé Lovey qui lui avait fait rencontrer cette curieuse « messagère » !... Il fut réintégré par la
suite…

L’irrésistible ascension de l’Islam !...
Qui s’en préoccupe réellement ? Au cours de l’une de vos conversations amicales essayez d’évoquer le calvaire des chrétiens
de Mossoul. C’est pourtant ce qui nous guette ! Dans une indifférence effroyable !

Depuis Juillet, les fonctionnaires chrétiens ne sont plus payés. Ils doivent se rendre à la mosquée pour obtenir, par exemple,
des bons d’achat de bonbonnes de gaz. Peu après, les maisons des chrétiens sont taguées de la lettre « N » signifiant
« nassarah » (chrétiens), les notables convoqués par les djihadistes pour leur expliquer les « nouvelles règles de vie »
Les nouveaux maîtres de la ville circulent dans les quartiers chrétiens de la ville pour expliquer ces nouvelles règles de
vie : « Devenez musulmans et sujets du califat, ou alors payez la jyziah (impôt dû par les mécréants ce qui n’empêchera pas
les hommes de combattre avec nous. Sinon, partez sans prendre quoi que ce soit. Si vous ne respectez aucune de ces
conditions entre vous et nous, il n’y aura que l’épée ».
Tout dernièrement les chrétiens eurent jusqu’à midi pour quitter Mossoul. Et, pour que le message soit bien compris, le
vendredi matin une lettre leur fut distribuée. Et, comme personne ne bougeait, le soir même vers 19h30, des représentants du
califat se rendirent, très en colère, à l’Archevêché : « Comment osez-vous nous désobéir et ne pas être venu à la réunion à
laquelle on vous avait conviés ? »
Des djihadistes s’emparèrent alors de portraits d’évêques de Mossoul dans la salle du d’iwan avant de les incendier. On ignore
depuis dans quel état se trouve l’archevêché. En fuyant Mossoul, de nombreux chrétiens se sont fait rançonner aux bagages, y
compris les femmes qui ont été dépouillées par d’autres femmes djihadistes : « C’est bien la preuve d’un plan de sortie des
chrétiens de Mossoul, souligne Faraj Benoît Camura, membre de l’ONG « Fraternité en Irak » qui vient en aide aux chrétiens
de l’ancienne Mésopotamie. » Depuis ; d’autres rumeurs circulent. Le couvent St Georges, sur les hauteurs de Mossoul, aurait
été occupé. La porte du couvent dominicain de l’Horloge – offerte par l’impératrice Eugénie – a été défoncée. Les trois moines
qui l’occupaient ont été rejetés ainsi que les familles ayant trouvé refuge au couvent de Mar Benham, non loin de Mossoul et,
comme suprême humiliation, à pied, sans avoir le droit de prendre leurs voitures !
Une belle prière !
Elle fut composée par Estelle Faguette, de Pellevoisin, en décembre 1875. Vous pouvez la faire connaître… sans modération :
« Mon Dieu, je ne sais ce que je dois vous demander ; vous connaissez mes besoins, vous savez ce qu’il me faut et vous
m’aimez mieux que je ne le fais moi-même.
« Donnez-moi, ô mon Dieu, ce que je ne sais pas vous demander ; je ne veux et n’ose vous demander ma guérison ; je viens
seulement à vous, je vous ouvre mon cœur. Frappez-moi ou guérissez-moi.
« J’adore et j’adorerai toujours votre volonté sans la connaître ; je me résigne, je me tais, je me sacrifie, je me donne et je
m’abandonne ; plus désormais d’autre désir que de faire en tout votre volonté sainte.
« Aidez-moi à souffrir avec patience ; que les plaintes qui pourraient s’échapper de mes lèvres soient une prière sortie de mon
cœur et qu’elle monte vers vous.
« Votre cher fils Jésus, mon Sauveur, a souffert pour moi, il est bien juste que je m’oublie pour lui. Il avait la force d’un Dieu et
moi je n’ai que la faiblesse d’une créature. Apprenez-moi donc à prier, ou plutôt, veuillez prier vous-même pour moi qui ne le
puis. »

Des nouvelles du Monastère de Santa Cruz (Brésil)
« Qui aurait pu croire qu’un jour : bénédictins, capucins et dominicains de la Tradition auraient leurs candidats retardés aux
Ordres, ou menacés de l’être, pour avoir maintenus une conduite que Mgr Lefebvre lui-même avait conseillée et suivie ? Qui
aurait pu croire qu’un des quatre évêques sacrés par Mgr Lefebvre serait expulsé de la Fraternité Saint Pie X alors que sa
position dans la crise actuelle reste plus fidèle à l’enseignement et aux directives pratiques de Mgr Lefebvre que celle de
Menzingen ? Qui aurait pu croire que d’anciens prêtres comme les abbés Faure, Pivert, de Mérode et tant d’autres se
trouveraient un jour en dehors de la Fraternité pour être restés fidèles aux orientations de Mgr Lefebvre ? Qui aurait pu croire
que, non seulement les prêtres mais aussi des laïcs parmi les combattants de la première heure, seraient traités de façon
semblable pour les mêmes raisons ?
« Tout cela est de nature à nous plonger dans le désarroi et à nous paralyser dans l’action à mener pour continuer l’œuvre de
restauration catholique.
« Mais il ne faut pas succomber à cette tentation. Il faut repartir au combat, comme Mgr Lefebvre, toujours plein d’entrain au
milieu des pires difficultés. » (Bulletin n° 50 – Juin 2014)

