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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 »
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Dimanche après la Pentecôte

La précipitation des événements m’amène à rédiger ce « Courrier » qui semblera sans doute trop pessimiste à certains. Mais
c’est pourtant bien dans tous les domaines, religieux, politique, intellectuel que la situation s’est aggravée tout
dernièrement…Les signes sont là !
Dans le domaine religieux !
L’affaissement du traditionalisme est visible et particulièrement au sein de la FSSP X !...Affirmation qui ne manquera pas de
susciter des réactions diverses !... Pourtant !...
Dans l’Eglise, le rôle du pasteur est, entre autres, de condamner les erreurs. Mais n’est-il pas, conséquemment, d’éloigner les
fidèles de ces erreurs et de ceux qui les propagent au risque d’y perdre la foi ? Mgr Lefebvre avait fort bien compris le
« mécanisme » conciliaire !
Dans un premier temps, il avait combattu avec vigueur les erreurs conciliaires elles-mêmes, notamment pendant le concile. En
cela, il avait même été suivi par plusieurs évêques…Mais il se retrouva pratiquement seul un peu plus tard. Il comprit alors que
le combat qu’il était décidé à mener consistait uniquement à s’éloigner de cette structure diabolique qu’était devenue l’église
conciliaire !
Son combat prit une tout autre forme… Fuir et faire fuir les fidèles de l’église conciliaire devint son engagement ! « Ils n’ont
pas changé, sinon en pire, comment pourrions-nous collaborer avec ces pasteurs qui mènent à l’apostasie » ! (Lettre manuscrite
personnelle du 10 juin 1988)

Or ladite église conciliaire s’est-elle rétablie ? Poser la question c’est y répondre… et nos fidèles sont invités, de temps à autre,
à entretenir et maintenir des rapports cordiaux et amicaux avec les fidèles conciliaires.
Là est le danger !
Car, sont-ils prêts à répondre aux arguments de ceux-ci ?…S’y sont-ils préparés ?... Ne risquent-ils pas d’obtenir le résultat
opposé à celui qu’ils souhaitaient ?
Aussi, tant que Rome ne s’est pas clairement convertie par le rejet énergique de Vatican II, de la réforme liturgique et autres
rencontres d’Assise, il me semble inutile d’aller à leur rencontre pour les convertir !

L’apostasie immanente.
Tel est le titre du dernier numéro de « Sous la Bannière » (« Les Guillots – 18260 – Villegenon). Alain Kérizo y évoque la fin des
temps… bien plus proches qu’on veut le croire ! Il écrit notamment :
« Le Père Gruner écrit dans son bulletin du 17 mars (2015) : « Le Père Amorth m’a affirmé que, à moins que la
consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie ne soit effectuée selon les conditions exigées par Notre Dame de
Fatima, et au plus tard fin octobre 2015, Rome sera sous la menace d’un châtiment terrible ».

« Le pape » François, adoré par les médias qui haïssent l’Eglise, a choisi son camp, si bien que nous assistons à une attaque
globale contre les âmes consacrées et les fidèles (…) Nous sommes bien au bord d’un schisme, de l’hérésie et de l’apostasie
Par ailleurs, la prophétie de Notre-Dame d’Akita (1973-1981) reconnue par l’Evêque du lieu, est réalisée : « Le démon infiltrera
la hiérarchie de l’Eglise de telle sorte que l’on verra des cardinaux s’opposer à des cardinaux, des évêques à des évêques… » !
« Avec le synode sur la famille, le Pape François et ses alliés essayent de changer l’enseignement de l’Eglise sur le divorce,
et sur le remariage, de telle sorte que ceux qui vivent dans l’adultère puissent continuer dans cet état et recevoir la Sainte
communion. » (P. Gruner))
« Avec le synode sur la famille le Pape et ses alliés essaient de changer l’enseignement de l’Eglise sur le caractère
intrinsèquement peccamineux des actes homosexuels. Le Pape a demandé formellement que l’Eglise valide les déviations
homosexuelles et ses dons ! » (P. Gruner)

Que faire dans une telle situation.
Menzingen procède exactement à l’inverse du travail qui devrait être effectué ! Il recommande d’habituer les prêtres
et les fidèles à entretenir des rapports amicaux et cordiaux avec les modernistes. Il les habitue donc à se familiariser
avec les erreurs propagées par le modernisme…
Si l’on accepte de considérer les modernistes comme des acatholiques – qu’ils sont en réalité – le canon 1258 § 1
nous interdit d’assister à leurs cérémonies ! Ça ne va pas être facile car ils exigeront certainement une
« contrepartie » !...
Or, dans « La Porte Latine » du 13 avril 1986 nous lisons :
« Il est absolument interdit aux fidèles d’assister ou de prendre part activement aux cultes des acatholiques de
quelque manière que ce soit. (…) La participation est active et formelle quand un catholique participe à un culte
hétérodoxe, c’est-à-dire non-catholique avec l’intention d’honorer Dieu par ce moyen à la manière des noncatholiques. » (Canon 1258 - § 1) C’est clair !
Par conséquent, si des « rapports amicaux et cordiaux » sont entretenus avec les modernistes dans le but de les convertir,
on ne peut que s’en réjouir…Mais, pour nous, le danger est très grand… le plus souvent par manque de formation !
D’ailleurs, Mgr Lefebvre, pendant le Concile et ses dérives, avait tout d’abord combattu les erreurs conciliaires elles-mêmes,
mais il comprit vite qu’il fallait mieux s’éloigner progressivement de cette structure diabolique qui faisait perdre la Foi !
« Rapports amicaux et cordiaux » : oui pour les fidèles très bien formés… Pour les autres, une balade en forêt !

Vincent Lambert
Il n’est pas inutile de revenir sur le cas de ce polyhandicapé et de sa maman ! Elle vient de publier un livre : « Pour la vie de
mon fils »
En 2008, Vincent a été victime d’un très grave accident : trauma crânien, lourdes séquelles neurologiques, il est paralysé des
quatre membres. Il ne peut déglutir et il est donc nourri par sonde gastrique, sans pouvoir ni parler, grabataire, incontinent, il est
dans un état de conscience minimale, sans pouvoir ni parler ni exprimer ses sentiments autrement que – parfois – des
clignements d’yeux ou des mouvements de tête.
Son épouse, Rachel, approuverait la mise en place d’une « procédure en fin de vie » !
Mais sa maman, Viviane, fervente catholique (« tradi » ce qui ne facilite pas les choses) s’y oppose. Elle vient de publier un
livre « Pour la vie de mon fils ». On peut aussi prier pour elle et son fils …
Il est disponible à « Lectures Françaises » (6,50 €). Il est vivement recommandé. (www.lectures-françaises.info)

