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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 14 septembre 2014
14 Dimanche après la Pentecôte
Exaltation de la Sainte Croix
ème

« Le traditionalisme du combat »
Voici que, dans la ligne de mire d’un éventuel ralliement sous-jacent, on évoque un « traditionalisme de combat » en
s’appuyant sur des textes du R.P. Eugène et de Mgr Lefebvre que j’ai bien connus.
Or, il se trouve que ce dernier vendredi, j’ai eu la grâce – le privilège – de m’entretenir longuement avec le bon
Père Avril tenant à m’assurer de ses prières pour mon retour à la santé dont il venait d’apprendre la détérioration.
Le Père Avril est… et a toujours été… un combattant ! Dans le numéro 234 de son bulletin « Notre-Dame de la
Sainte Messe » de septembre 2014 il écrit :
« La foi, c’est un engagement d’honneur et de vie, il faut l’étudier et l’approfondir constamment. Car il faut
en vivre, et toujours plus totalement. La foi il faut la rayonner, l’annoncer, la répandre et aujourd’hui plus que jamais :
la défendre.
« C’est là notre strict devoir d’état, d’autant que nous sommes en état de légitime défense. Le seul combat,
c’est le combat intégral, pour défendre la foi intégrale, avec une intransigeance intégrale, parce qu’elle est le
combat contre l’erreur intégrale, le mensonge intégral et la haine intégrale. ( …) Mener le bon combat c’est la
seule façon de vivre notre Messe : nous offrir, pour être immolés et mériter la lumière et l’allégresse de la
contemplation éternelle d’amour.
« Aussi, qui refuse le combat est un félon, qui fuit le combat s’écroule dans la géhenne.
« Mériteriez-vous ce reproche féroce, tellement justifié, de St Pie X : « de nos jours plus que jamais, la
force principale des mauvais c’est la lâcheté et la faiblesse des bons, et tout le règne de Satan réside dans la
mollesse des chrétiens ». (…)
« Aujourd’hui, c’est l’heure d’une foi héroïque, dans une espérance héroïque, pour une victoire héroïque.
« Aujourd’hui, le labarum de la victoire, c’est la montée héroïque jusqu’à l’autel de Dieu sur « la sainte
montagne, au lieu de sa demeure, tout près du Dieu de ma joie » C’est là qu’il s’adresse à nous dans sa puissance :
« gardez confiance, j’ai vaincu le monde. »
« Qui refuse le combat est un félon ! »
Merci Père Avril de nous avoir rappelé cette vérité !

Deux Sœurs, issues de la Congrégation des Dominicaines Enseignantes du Saint Nom de Marie ( Brignoles )
viennent de l’illustrer parfaitement . Rejetant la félonie, elles ont été prétendument relevées de leurs vœux et
qualifiées parjures par leurs supérieures. Elles s’en expliquent dans une lettre, datée du 12 septembre. J’en reprends
une partie :
« Certains faits ou propos étranges et de plus en plus fréquents ont provoqué notre indignation et notre
perplexité : silence pudique sur les déviances romaines ; insistance à souligner ce qui de Rome semblait
conservateur (telle la « consécration » du Pape à Notre-Dame de Fatima, tel sermon orthodoxe à Sainte-Marthe, tel
chapelet de paroisse, etc…) attitude favorable aux ralliés de tout genre : « Oui, bien sûr, au début Mgr Lefebvre les
condamnait, mais maintenant il faut tenir compte du réel, il faut reconnaître qu’ils tiennent la route, il faut travailler
avec eux ; il est maladroit de dire en public que les messes « Motu Proprio » sont à éviter absolument etc… »
Inversion des valeurs : « Vous comprenez, le combat de la foi, c’est bien, mais que fait-on du salut des âmes ? »
Où encore : « pour garder la paix entre nous, cessons d’agiter les questions doctrinales… » A cela s’ajoutait le
soutien inconditionnel à Mgr Fellay, par la puissante loi du silence imposée à nos maisons. Il nous a fallu l’aide de
familles et d’amis courageux pour y voir clair dans cette dérive. »
« Nous avons donc vécu de plus en plus à contre-courant au milieu de mères et de sœurs avec lesquelles
nous ne pouvions plus échanger. Ce qu’on nous disait au début être une simple divergence d’opinion nous a valu
d’être renvoyées dans nos familles afin de nous amender. Mais s’amender, c’était renier.
« Que comptons-nous faire ? Continuer tout simplement notre vie religieuse. Nous ne sommes rien, nous
n’avons rien, nous pouvons très peu, mais Dieu semble vouloir nous confier des enfants. Nous ne refuserons pas le
travail, dans la mesure du raisonnable pour « inscrire au cœur et au front de l’enfance le Nom de Jésus. La lourde
responsabilité qui pèse sur nos épaules requiert beaucoup de réflexion, de temps et de prudence. Pour l’heure, nous
voici installées à Saint-Rémy-en-Mauges pour plusieurs mois de solitude dans un cadre religieux. Obligées de
renoncer au vocable du Saint-Nom de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie, c’est dans la ferveur d’un
recommencement imposé que nous nous plaçons sous le patronage du Saint-Nom de Marie.
« Prêtes dès aujourd’hui à étudier vos demandes relatives à la scolarité de vos enfants, et vos offres d’aide
financière ou de collaboration, nous espérons pouvoir bientôt évaluer où et quand vous proposer, si Dieu le veut, un
début d’école.
« Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui nous ont déjà soutenues généreusement. Sans votre
soutien matériel et surtout spirituel nous n’aurions pu résister jusque là ni ne pourrions envisager quoi que ce soit. »
Sœur Marie-Laertia, t.o.p
Sœur Marie de Jésus, t.o.p
Dominicaines enseignantes du Saint-Nom de Marie
.La trahison est donc bien générée par le Supérieur de la Fraternité
Il n’est plus possible de le nier. Les preuves s’accumulent. Or, il s’agit bien d’une trahison. Il suffit de relire les
précieux conseils de Mgr Lefebvre, son fondateur. Si nécessaire j’en reproduirai quelques-uns.
L’église « conciliaire » s’est-elle amendée ? A-t’elle seulement délivré quelque message qui puisse nous laisser
l’espérer ?...
Il n’y aura pas de « Courrier » dimanche prochain.

