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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 avril 2015
Pâques
« Si le Christ n’est pas ressuscité vaine est notre foi » (Cor. Ch. XV)
Nous aimerions pouvoir chanter à pleine voix la Résurrection du Sauveur !
Malheureusement les événements qui se succèdent ne nous incitent pas à la joie ! Cette semaine encore, le
quotidien régional « Le Progrès » nous informe, en caractère gras et à la « Une » du quotidien, que dans une
paroisse voisine de la nôtre – 15 km – le curé de la paroisse « piochait » dans la caisse pour pallier aux exigences
d’un « ami très affectueux » qui le menaçait de publier une photo plus que troublante !... (« Le Progrès » - 1er avril
2015) avec nom et photo du curé concerné.)
Mais il y a aussi – et personnellement je trouve ces informations tout aussi graves – il y a l’implosion de la FSSP X,
la résistance plus structurée face à la décadence de l’Eglise ! Déjà Mgr Williamson l’avait quittée ! D’autres prêtres
l’ont imité et continuent à le faire. D’autres encore ont choisi une autre voie Et dans cet imbroglio on en abandonne
l’objectif qui a toujours été celui de Mgr Lefebvre : le combat contre l’Eglise dite conciliaire et ses ravages !
Une archive que nous devons faire connaître !
« (…) Nous n’avons jamais voulu appartenir à ce système qui se qualifie lui-même d’Eglise conciliaire, et se définit
par le Novus Ordo Missae, l’œcuméniste indifférentiste et la laïcisation de toute la société. Oui, nous n’avons aucune
part, nullam partem habemus, avec le panthéon des religions d’Assise ; notre propre excommunication. Nous ne
demandons pas mieux que d’être déclarés ex communione par un décret de votre Eminence, ou d’un autre
dicastère, n’en serait que la preuve irréfutable. Nous ne demandons pas mieux que d’être déclarés ex communione
de l’esprit adultère qui souffle dans l’Eglise depuis vingt-cinq ans, exclus de la communion impie avec les infidèles.
Nous croyons au seul Dieu, Notre Seigneur Jésus-Christ, avec le Père et le Saint Esprit, et nous serons toujours
fidèles à son unique Epouse l’Eglise, Une, Sainte, Catholique, Apostolique et Romaine. Etre donc associés
publiquement à la sanction qui frappe les six évêques catholiques, défenseurs de la Foi dans son intégrité et son
intégralité serait pour nous une marque d’honneur et un signe d’orthodoxie devant les fidèles. Ceux-ci ont en effet un
droit strict à savoir que les prêtres auxquels ils s’adressent ne sont pas de la communion d’une contrefaçon de
l’Eglise, évolutive, pentecôtiste et syncrétiste. » (Mgr Lefebvre. – Lettre ouverte au cardinal Gantin du 6 juillet 1988 –
« Fideliter » - Juillet-Août) n° 64.)

Aujourd’hui, les dérives de plus en plus monstrueuses de la Rome moderniste sont sanctionnées par une forme de
libéralisme larvé de Mgr Fellay… toujours en recherche d’un accord avec la Rome en perdition. Ne constatons-nous
pas, hélas, que depuis deux ans – élévation au nouveau pontificat d’Imbroglio 1er – ce dernier ait pu paisiblement
collectionner les hérésies et blasphèmes de toutes sortes… sans souffrir la moindre petite critique émanant de la
FSSP X…
Que Mgr Fellay serait heureux s’il pouvait obtenir ce « ralliement » tant désiré

L’invasion musulmane…!
Mme Najat Vallaud Belkacem, l’actuelle Ministre de l’Education Nationale, a ouvert la mairie de Lyon et celle de
Paris pour fêter le Nouvel An Berbère! …Vive la France ! Bientôt, la cérémonie aura lieu à l’Elysée !
Quand on sait les trésors d’ingéniosité qu’il faut déployer pour obtenir l’installation d’une crèche dans l’une de nos
mairies on peut effectivement évoquer l’« invasion » de l’Islam !
Où l’on reparle du mariage forcé.
Qui l’aurait cru ?... Voici que l’on reparle du « mariage forcé » !
Le mariage forcé est une tragédie pour les jeunes filles qui en sont victimes. Il est important de le combattre sans
faiblesse. Sans faiblesse, c’est-à-dire en désignant clairement les coupables.
« L’Europe a connu ces mariages forcés. La tradition féodale voulait que les pères négocient le mariage de leurs
enfants, pour préserver la terre, nouer des alliances. C’est l’honneur de l’Eglise catholique d’avoir lutté contre ces
pratiques, bénissant des unions contraires aux volontés des parents dès lors que les époux voulaient s’unir. Georges
Duby a étudié ce phénomène dans « Le chevalier, la Femme et le Prêtre dans la France féodale ». Pour l’Eglise, le
mariage est le symbole de l’union du Christ et de l’Eglise ; c’est une union d’amour qui ne peut qu’être libre.
« Si aujourd’hui la question du mariage forcé réapparaît, c’est parce que des cultures non chrétiennes se sont
installées en France ! Il concerne essentiellement les personnes de culture musulmane, l’Islam, religion de la
soumission à Dieu semblant tolérer cette pratique. Voilà qui a échappé à Madame Vallaud-Belkacem. Dans
l’émission « Dimanche plus » du 17 mars, elle a affirmé : « Le mariage forcé ne concerne pas que les sociétés
musulmanes, il peut concerner des sociétés catholiques. Il faut arrêter la stigmatisation ». Si tel est le cas, ces
sociétés ne sont plus catholiques ! « On sait que cette improbable ministre déteste tout ce qui est catholique, ou
masculin, ou de droite (gare à moi qui culmine) ! C’est son affaire. Nous avons tous nos névroses. Mais qu’elle
mente pour dénigrer, où comme ici, pour dédouaner une culture qui semble lui tenir à cœur, est pire qu’une
malhonnêteté intellectuelle. On ne peut lui accorder l’excuse de l’ignorance. Sur ces questions on ne peut accuser
sans savoir, surtout si on est ministre de la France. » (Site « Nouvelles de France »)
La dissidence de Mgr Williamson.Elle est devenue officielle. On s’y attendait depuis le développement de ses démêlés avec Mgr Fellay. Mais il y a ajouté un
atout qui renforcera sa puissance… et aggravera le fossé ainsi ouvert : il a sacré M. l’abbé Faure, l’un des premiers prêtres de
Mgr Lefebvre et l’un de ses plus fidèles collaborateurs. Voilà où conduit l’excès de prudence, voire l’indécision de Mgr Fellay.
Quel gâchis !
M. l’abbé Jean-Michel Faure a été le premier Supérieur du District d’Amérique du Sud. C’est lui qui a construit le séminaire de
la Reja et en été le directeur. Il jouit d’une grande sympathie de la part des prêtres qu’il a rencontrés et qu’il rencontre encore…
Froid dans le dos !

Voici un avertissement de l’Archevêque de Mossoul (Irak) que l’on aurait intérêt à prendre au sérieux :
« Notre souffrance est un prélude à ce que vous-mêmes, chrétiens européens et occidentaux, souffrirez dans un
futur proche. S’il vous plaît il faut que vous le compreniez. Vos principes libéraux et démocratiques n’ont aucune
valeur ici. Vous devez considérer la réalité du Moyen-Orient, car vous accueillez un nombre croissant de
musulmans. Vous aussi vous êtes en danger. Il vous faut prendre des décisions courageuses et dures, y compris en
allant à l’’encontre de vos principes. Vous croyez que tous les êtres humains sont égaux, vos valeurs ne sont pas
leurs valeurs. Si vous ne comprenez pas cela rapidement, vous tomberez victimes d’un ennemi que vous aurez
accueilli dans votre maison. » (Source : « Lectures Françaises » n° 695 – Mars 2015).

