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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 5 octobre 2014
XVII Dimanche après la Pentecôte
ème

Prière de st Michel Archange pour la France.
« Grand Prince de la milice céleste établi par la Providence divine le protecteur spécial de la
France, de grâce ne transportez pas à une autre nation le gros privilège de vous avoir pour Ange
tutélaire. Ah ! Ne souffrez pas que notre Patrie cesse d’être la fille aînée de l’Eglise et que son glorieux
titre passe à un autre peuple.
« Opposez à ses défaillances actuelles la fidélité séculaire de son passé. Souvenez-vous que
cette terre confiée à votre sollicitude, fécondée par les sueurs et le sang de nombreux apôtres et martyrs
fut illustre entre toutes par les vertus de ses enfants, depuis St Germain et Ste Geneviève jusqu’aux
âmes généreuses qui, de nos jours encore réagissent contre les envahissements du mal par l’énergie de
leur foi et la sainteté de leurs œuvres.
« Ô glorieux Archange, faites-vous notre avocat devant le Très-Haut. Obtenez pour la France,
notre chère Patrie la paix dont elle a tant besoin à l’intérieur et à l’extérieur. Obtenez-lui un prompt et
sincère retour à l’antique foi, source de sa force et de sa grandeur, afin qu’après avoir été humiliée sous
les châtiments du Ciel pour ses fautes, elle se relève purifiée et retrempée, capable des mâles vertus qui
ont fait sa gloire dans les siècles passés. Ainsi-soit-il »

Le patriotisme…
A l’heure où tout est fait pour promouvoir un mondialisme apatride il n’est pas inutile de remettre en
mémoire quelques textes et – même – de les diffuser ! Voici :
« L’amour surnaturel de l’Eglise et l’amour naturel de la patrie procèdent du même et éternel principe.
Tous les deux ont Dieu pour auteur et pour cause première ; d’où il suit qu’il ne saurait y avoir entre les
devoirs qu’ils imposent de répugnance ou de contradiction. » (Léon XIII « Sapientiae Christianae » 1890)
« Si la charité s’étend à tous les hommes, même à nos ennemis, elle veut que soient aimés par nous
d’une manière particulière ceux qui nous sont unis par les liens d’une commune patrie. » (Benoît XV – 15
juillet 1919)

« Il existe un ordre établi par Dieu selon lequel il faut porter un amour plus intense, et faire du bien à
ceux à qui l’on est uni par des liens spéciaux. Le Divin Maître lui-même donna l’exemple de cette
préférence envers sa terre et sa patrie en pleurant sur « l’imminente destruction de la Cité sainte ». (Pie
XII : « Summi Pontificatus » - 1939)

« L’Eglise qui proclame que tous les hommes sont frères corrige l’interprétation erronée qu’on donne
parfois à cette fraternité universelle. Elle déclare en effet que chacun doit aimer particulièrement ceux
qui sont nés sur le même sol que lui, qui parlent la même langue, ont hérité des mêmes richesses
historiques, artistiques, culturelles, qui constituent dans l’humanité cette communauté spéciale que nous

appelons notre patrie, véritable mère, qui a contribué à former chacun de ses enfants. Elle a droit à un
amour de préférence. » (Cardinal Feltin : 20 avril 1956)
« Si le catholicisme était ennemi de la patrie, il ne serait pas une religion divine. » (St Pie X)
Source : « Lettre de Lumière, Amour et Vérité » n° 6 – Avril 2014)

La rencontre de Mgr Fellay avec le cardinal Müller.
Mgr Fellay vient de rencontrer le cardinal Müller, Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Mgr
Lefebvre s’était livré à ce périlleux exercice, même s’il avait écrit : « Je ne veux plus me laisser
impressionner par les offres de circonstance qui cachent de mauvaises intentions. Ils n’ont pas changé,
sinon en pire. Comment pourrions-nous collaborer avec ces pasteurs qui mènent à l’apostasie. » (Lettre
personnelle manuscrite du 10 juin 1988)

En effet, bien que restant sur ses gardes, il ne refusait pas de se rendre aux invitations des autorités
romaines… avec le succès qui ne couronna guère ces démarches… . Que pouvait donc attendre Mgr
Fellay de ce nouvel appel d’une autorité gangrénée jusqu’à la moelle ? Voici le rapport qu’il en a fait :
« Il y a un nouveau pape à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Cet entretien montre que
ni eux ni nous ne souhaitons une rupture des relations : les deux parties insistent sur le fait qu’il fait
clarifier les questions doctrinales avant une reconnaissance catholique. C’est pourquoi, de leur côté, les
autorités romaines réclament la signature du préambule doctrinal tandis que, du nôtre, nous ne pouvons
pas le signer en raison de ses ambiguïtés.
« Dans les faits nouveaux, il y a aussi cette aggravation de la crise dans l’Eglise. A la veille du synode
sur la famille se font jour des critiques sérieuses et justifiées de la part de plusieurs cardinaux contre les
propositions du cardinal Kasper sur la communion des divorcés remariés. Depuis les critiques des
cardinaux Ottaviani et Bacci dans le « Bref examen du Novus Ordo Missae » en 1969, cela ne s’était
pas vu à Rome. Mais, ce qui n’a pas changé, c’est que les autorités romaines ne prennent toujours pas
en compte nos critiques du Concile parce qu’elles leur semblent secondaires ou même illusoires face
aux problèmes aigus qui se posent aujourd’hui dans l’Eglise. Ces autorités constatent bien la crise qui
secoue l’Eglise au plus haut niveau – désormais entre cardinaux – mais elles n’envisagent pas que le
Concile puisse être la cause majeure de cette crise sans précédent. Cela ressemble à un dialogue de
sourds. »

San Damiano.
La notoriété que Mgr Lefebvre a accordée à ce site ne se dément pas. En ce mois du Rosaire les
pèlerins y sont nombreux et fervents. Voici 2 extraits de la revue suisse « Le rocher » :
« Ce sont les premiers cercles résistants au déferlement des réformes conciliaires qui se
recrutèrent parmi les pèlerins de San Damiano et ces mêmes cercles sont à l’origine de beaucoup des
premières chapelles.
« D’ailleurs Mgr Lefebvre lui-même que personne n’a jamais eu l’audace de traiter
d’apparitioniste, avait à cœur d’aller en pèlerinage à San Damiano. J’ai entendu de beaux récits le
concernant, mais comme on peut toujours dire que les belles histoires édulcorent à souhait je préfère
vous citer quelques passages de lettres, de lui, que j’ai sous les yeux et qui ont trait à San Damiano :
« Il reste à prier pour que vous trouviez la solution la plus opportune pour le bien du pèlerinage et
le bien de l’apostolat. » Ou ailleurs :
« Votre lettre me communiquant les conclusions sur l’affaire de San Damiano m’est bien
parvenue. J’aurai bientôt l’occasion de passer quelques jours en compagnie de l’abbé Epiney au lieu du
pèlerinage »
Rappelons qu’un pèlerinage y est organisé (au départ de Lyon) pour le passage à l’année prochaine.

