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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 »

XVII

ème

Dimanche 20 septembre
Dimanche après la Pentecôte

Où est-il passé ?
Le sermon de M. l’abbé de la Roque, en date du 6 septembre, a curieusement disparu des archives de « La Porte
Latine » !... Fort heureusement, en ce qui me concerne, j’en avais imprimé le texte car je l’avais trouvé
particulièrement didactique !
Voilà qui devient inquiétant !... La FSPP X aurait- t-elle déposé les armes ? Y aurait-il anguille sous roche ?
M. l’abbé de la Roque est un prêtre de la FSPP X … Il a pourtant été censuré, semble-t-il, pour avoir dénoncé
l’attitude du pape envers la FSSP X concernant l’ « Année de la Miséricorde » ! En effet, le père François aurait bien
voulu y impliquer publiquement la FSSP X :
« J’établis par ma propre disposition que ceux qui, au cours de l’Année Sainte de la Miséricorde, s’approcheront pour
célébrer le sacrement de la réconciliation – vous avez compris la confession, sacrement de pénitence – j’établis donc
que ceux qui s’approcheront des prêtres de la Fraternité Saint Pie X recevront une absolution valide et licite de leurs
péchés. »
Ce qui est gênant c’est que M. l’abbé de la Roque n’est pas n’importe qui ! Il fut ordonné prêtre le 29 juin 1992 avec
M. l’abbé Régis de Cacqueray qui fut Supérieur du District de France de la Fraternité, avant de rejoindre les
Capucins de Morgon. Il fut professeur de philosophie à l’école Sainte Marie, avant d’enseigner en 1994 au collège
Saint Maurice des Carmes… toujours aux côtés de M. l’abbé de Cacqueray. Il fut chargé aussi de la « Lettre à nos
frères prêtres » qui tente de tisser les liens avec le clergé français.
Or, on découvre dans son sermon du 6 septembre les quelques passages ci-après :
« Le concile a en lui-même toutes les causes de la décadence, de la déchéance qu’a connues l’Eglise depuis 50
ans ; que ce soit au niveau doctrinal, au niveau pastoral. Un seul exemple très présent aujourd’hui, cette immense
faiblesse de l’Eglise devant les fausses religions. Si l’Islam est aujourd’hui présent dans notre pays, si fort et si vif,
c’est en premier lieu à cause de l’Eglise qui a caché, qui a eu honte de son message sur Jésus-Christ, Unique
Sauveur ; de l’Eglise hors de laquelle il n’y a point de salut. Nous subissons toutes les conséquences pratiques de
ces principes erronés, énoncés par le concile. Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.
« Alors il est évident que nous ne pouvons pas nous réjouir de cet événement du concile. Ces cinquante ans, pour
nous, et pour qui cherche à avoir un regard objectif de lucidité, doctrinale et pastorale, ces cinquante ans ne peuvent
être l’occasion que de pénitence et non de joie. »
Nous n’avons évidemment que très peu envie de « jubiler » !...

Les « migrants ».
Viktor Orban, Premier Ministre hongrois a déclaré ;
« L’un des principaux problèmes est le bisness des passeurs. D’après les services secrets, on voit que tout cela est
organisé depuis le Pakistan et l’Afghanistan. Il y a là-bas des publicités poussant à quitter le pays avec des services
proposés, des moyens différents, des prix. La cible est claire : l’Allemagne ou les pays nordiques. La route n’est pas
choisie par les migrants mais par les passeurs eux-mêmes.
« Comme ils ne pourront plus traverser la Hongrie ils vont changer de chemin et passer par la Roumanie
probablement. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de construire une clôture à la frontière roumaine,
également le long de la rivière Mures. Et nous allons sans doute en construire une autre le long de la frontière
croate. On suit leur piste…
« Le fait est que les migrants continuent d’affluer. On a réussi à les stopper le long de la frontière hongroise, mais on
n’a pas arrêté le flux lui-même. Selon l’agence « Frontex » je crois, ils pourraient être une centaine de millions
venant du Moyen-Orient et d’Afrique !
« C’est un défi mondial. » (Source : « Nouvelles de France » - 16 septembre 2015)
Face à un tel drame : que faire ?
Il est évident que c’est bien un drame. Tout aussi évident que la plupart d’entre nous ne sont pas touchés par celuici… pour le moment !
Cependant, nos services de renseignement indiquent qu’il pourrait bien y avoir des éléments terroristes de Daech
parmi eux ! Le pape lui-même le craint. « Invité des 4 Vérités » mercredi dernier – 16 septembre sur France 2 –
Christian Estrosi nous a alertés une fois de plus sur la possible présence de terroristes parmi les rangs qui affluent
en Europe depuis plusieurs semaines ! Il avait tenu des propos sans ambiguïté à ce sujet. L’un de ses collaborateurs
avait déclaré : « Lorsque Christian Estrosi avait dit qu’il y avait certainement une cinquième colonne en France tout
le monde lui est tombé dessus ! Mais Quand c’est le pape qui le dit, tout le monde trouve ça formidable. »
Mais ça ne règle pas le problème !
Il y a 169 ans : Notre Dame de La Salette !
C’est le 19 septembre 1846 que la Très Sainte Vierge révéla à Maximin et Mélanie l’extraordinaire secret qui resta
longtemps muré !
C’est une « mine » que les fidèles feraient bien de creuser ! En voici quelques extraits :
« Le temps de la colère de Dieu est arrivé !
Si lorsque vous aurez dit aux peuples ce que je vous ai dit tout à l’heure, et ce que je vous dirai de dire encore, si,
après cela, ils ne se convertissent pas – si on ne fait pas pénitence et si on ne cesse de travailler le dimanche, et si
on continue de blasphémer le Saint Nom de Dieu – en un mot, si la face de la terre ne change pas, Dieu va se
venger contre le peuple ingrat et esclave du démon.
Mon Fils va faire éclater sa puissance !
Paris, cette ville souillée de toutes sortes de crimes, périra infailliblement.
Marseille sera détruite en peu de temps.
Lorsque ces choses arriveront le désordre sera complet sur la terre.
Le monde s’abandonnera à ses passions impies ; »
Etc…...

