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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 17 mai 2015
Dimanche après l’Ascension
Cri d’Alarme : « Il est moins cinq » !...
Quelques lecteurs me trouveront encore bien pessimiste… ou un peu trop « casse-pieds ». Mais je n’ai fait que lire
et reproduire le titre d’un éditorial de Felix Causas in « Sous la Bannière » ( « Les Guillots » - 18260 – Villegenon » n° 178
– Mars-Avril 2015).

Je pense – à tort ou à raison – que l’on a traité avec mépris les demandes, pourtant réitérées, de la Vierge Marie,
concernant la divulgation du troisième secret dit de Fatima… Rappelons que la Très Sainte Vierge avait demandé
qu’il soit divulgué au monde à partir de 1960 parce que son contenu serait mieux compris. Les catholiques
attendaient donc avec impatience cette révélation ! Malheureusement, le 8 février de cette année-là l’agence de
presse A.N.I.publia le communiqué suivant qui tomba comme une bombe : « Cité du Vatican : Il est probable que
secret de Fatima ne sera jamais rendu public » ! Que contient-il donc de si préoccupant ?
Une infamie…
On peut difficilement nier que la décision du Vatican soit une infamie… Rappelons la demande du Ciel, telle que Mgr
Joao Venancio – Diocèse de Leira-Fatima – l’a révélée dans « Voz da Fatima » le 17 mai 1960 :
« Je viendrai demander la consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé et la communion réparatrice des
premiers samedis. Si l’on écoute mes demandes la Russie se convertira et l’on aura la paix. Sinon elle répandra ses
erreurs à travers le monde provoquant des guerres et des persécutions contre l’Eglise. »
Ce texte fut adressé aux évêques du monde entier. Trois cents d’entre eux seulement répondirent à son appel !... Sans
commentaire !

Et voici le résultat de notre inertie.
Aujourd’hui le danger d’une troisième guerre mondiale nucléaire semble imminent… alors que notre sommeil n’en
est nullement troublé… Pourtant quelques avertissements surgissent de temps à autre. « Des forces maléfiques sont
en train de conduire le Monde vers la guerre.» lisons-nous dans « Fatima Crusader » (n°111 - Winter 2015) … Mais
aussi : « Les cas de pédophilie explosent dans les écoles » (Le Bulletin d’André Noël » (n° 2422 – 10 mai 2015)
Chaque semaine, chaque jour presque, nous découvrons qu’un instituteur, un directeur d’école ou un animateur
sportif se sont livrés à l’odieuse perversité d’un cas de pédophilie. Et le plus grave c’est que, bien souvent, c’est un
récidiviste déjà condamné… Or, si depuis des lustres on attaque l’Eglise lorsque, hélas, elle a en son sein quelques
prêtres dévoyés, il n’en est rien pour les enseignants pédophiles ! C’est que, en réalité, ce qui est exploité n’est pas
le pédophile… mais l’institution ! On reproche à l’Eglise le célibat obligatoire de ses sujets, ce qui les amènerait à
abuser d’enfants, mais jamais l’Education Nationale pour les mêmes méfaits, la majorité des pédophiles étant
mariés !

« Dans l’Eure, en 2004, il y eut un procès aux Assises à l’encontre d’un instituteur accusé de viols sur plusieurs de
ses élèves : il fut condamné à 15 ans de réclusion. L’avocat de la partie civile interrogea un inspecteur de l’Education
nationale, en tant que témoin, lui demandant ce qu’il faut faire quand un élève est victime des agissements
immoraux de son instituteur. Réponse de ce haut fonctionnaire : « Ne rien dire et changer l’enfant d’école, ce que
font beaucoup de mères. » A force de ne rien dire, d’étouffer les affaires elles prospèrent. Et si des mères changent
le gamin d’école c’est, le plus souvent, sur les conseils de la direction elle-même aiguillonnée par le ministère. Le
but est de protéger l’institution d’abord, les enfants ensuite.
« Dénoncer un instituteur pédophile est une source de complications pour une administration très lourde, aux
procédures complexes, sous la surveillance permanente du puissant et très corporatiste Syndicat des instituteurs.
Après l’avoir sermonné en interne et frappé d’un blâme, on déplace l’intéressé en espérant que la leçon lui aura servi
et qu’il se tiendra tranquille. Ce qui est évidemment méconnaître « l’addiction » qu’est l’attirance morale pour les
enfants, à laquelle il est difficile de renoncer sans traitement approprié. Et il recommence. » (« Bulletin d’André Noël – n°
2422 – 10 mai 2015)

Apostasie renforcée…
François Imbroglio tient à poursuivre son efficace destruction des lambeaux qui subsistent encore – et qui resteront
pour partie au moins – dans l’Eglise universelle.
Il va porter sur les autels les plus redoutables destructeurs de la Tradition catholique : Annibale Bugnini et Helder
Camara. Nous leur devons la nouvelle « messe » et le courant moderniste qui a infecté l’Eglise, au point de la rendre
méconnaissable !
L’extraordinaire cursus du R.P. Maurice Avril
Le Révérend Père Maurice Avril est un ami de longue date. J’ai d’ailleurs évoqué plusieurs fois quelques-unes de
ses diverses activités. Il est principalement un ami par son courage et par sa solidité doctrinale et traditionnelle qui
ont fait de lui un héros je n’hésite pas à le proclamer. Les fidèles connectés à Internet devraient entendre sa
dernière conférence !... Car, malgré son âge il est toujours très actif. Cliquez simplement sur « Père Avril » et…
cherchez !
Il ne quitta pas l’Algérie, en 1962, sans emmener en France, avec lui, 130 enfants. Plus tard, ce sont plus de 100
harkis qui bénéficièrent de sa charité sur le sol français, alors que tous ceux qui n’avaient pas pu embarquer avec
lui furent massacrés… Mais sa charité lui procura d’autres œuvres ! Il fondit par exemple un ensemble immobilier
comprenant une école au Liban ! Dans les circonstances actuelles il faut un certain courage. Voici un court passage
de son dernier bulletin (n° 237 – Mai 2015)
« Vos encouragements, vos réactions suite à notre précédent bulletin sur le Liban, nous ont procuré beaucoup de
joie et de réconfort, soyez-en remerciés.
« Malgré les événements, nos professeurs auront réussi à obtenir une année scolaire normale, dans le calme, la
piété et le travail, du bon travail, « trop de travail » se plaignent les braves parents !
« Piété dans le cadre liturgique : le Carême, Chemin de croix, chapelet en commun, le chapelet solennel de l’œuvre
tous les 25 du mois, les urnes de sacrifices, le Calvaire, tous les jours fleuri, dressé dans la cour intérieure. Les petits
à leurs fleurs ajoutent toujours de gros baisers à Jésus et à la Mère des Douleurs.
« Et pour finir le trimestre, la sortie annuelle chevaleresque à la neige, à plus de 2.000 m. devant « les Cèdres de
Dieu »
« Une mention aux prières d’action de grâces, surtout à l’intention des chers parrains et marraines. Le courrier avec
eux n’a pas encore pu s’organiser, mais les cœurs restent au relais ! »
Si vous le pouvez : aidez-le !

