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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. »
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Quand le pape François s’investit dans le rock !
Rien ne nous sera épargné ! Il est vrai que lorsque l’on n’attend plus rien… de rien… on n’est jamais déçu ! Mais il
nous reste notre capacité de révolte, même si elle ne dépasse pas notre petit cercle de résistants…
Or, l’apostolat qu’on serait en attente d’un pape s’oriente de plus en plus vers le « monde », non pour tenter de le
sanctifier, mais pour en subir les plus horribles méfaits…
Voilà qu’il va sortir un album « rock » baptisé « Wake Up » dont on nous dit qu’il ne s’agira pas des chants de
messes de la Basilique St Pierre de Rome, le premier extrait du chef-d’œuvre « Wake Up ! Go ! Go ! Forward »
étant dévoilé par les « Rolling Stone entre guitares prog-rock et chamber-pop grégorienne avec son lot de cuivres,
orgues et synthés ».Ce disque devrait sortir le 27 novembre chez « Believe Digital ».
C’est donc une entrée fracassante du rock dans l’Eglise… Le Cardinal O’Connor déclarait en 1990, en chaire de
New York :
« Le diable est parmi nous. A preuve, le nombre croissant de messes noires, de cultes sataniques de la magie noire.
L’intérêt grandissant pour tout cela est, sans contredit, encore accru par la musique rock, qui pousse à la violence et
à l’immoralité. La musique rock n’est pas autre chose que de la pornographie mise en musique et ses effets
sur les jeunes sont dévastateurs. »
Que veut Mgr Fellay ?
Il est indéniable que nombre de prêtres de la FSSP X se préoccupent aujourd’hui des objectifs poursuivis par Mgr
Fellay ! Ne souhaite-t ‘il pas, désormais, un rapprochement graduel avec Rome ?... Tout nous porte à le croire !...
En effet, M. l’abbé Pflüger déclare que si la situation à Rome paraît anormale, la nôtre, celle de la Tradition, l’est
aussi ! Donc… une régularisation canonique s’avère nécessaire !... Serait-ce, alors, se placer sous l’autorité des
modernistes qui occupent Rome ! Bien évidemment ! Est-ce envisageable ? Certainement pas ! Ce fut l’erreur de
Campos et de Dom Gérard !
Qu’il soit bien clair que nous sommes un certain nombre à en refuser l’augure !
Prenons garde !...
« Ils sont inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l’ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu
grâces, mais ils sont devenus vains dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence s’est enveloppé de ténèbres.
(…) Aussi Dieu les a-t-il livrés, au milieu des convoitises de leurs cœurs, à l’impureté, en sorte qu’ils déshonorent

entre eux leur propre corps, eux qui ont échangé le Dieu véritable pour le mensonge, et qui ont adoré et servi la
créature de préférence au Créateur.
« C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions d’ignominie : leurs femmes ont changé l’usage naturel en celui qui
est contre nature ; de même aussi les hommes, au lieu d’user de la femme selon l’ordre de la nature, ont, dans leurs
désirs, brûlé les uns pour les autres, ayant hommes avec hommes un commerce infâme, et recevant dans une
mutuelle dégradation le juste salaire de leur égarement. Et comme ils ne se sont pas souciés de bien connaître Dieu,
Dieu les a livrés à leur sens pervers pour faire ce qui ne convient pas, étant remplis de toute espèce d’iniquité, de
malice, de fornication, de cupidité, de méchanceté, pleins d’envie, de pensées homicides, de querelle, de fraude, de
malignité, semeurs de faux bruits calomniateurs, haïs de Dieu, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal,
rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, implacables, sans affection, sans pitié. Et bien qu’ils
connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils
les font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. » (Rom. 1, 20-28).
Par milliers… par dizaine de milliers…
Ils continuent d’arriver pratiquement tous les jours ! Certains jours, même, la Macédoine en compte jusqu’à 10.000 !
Et nous ne parlons que des migrants qui arrivent du Moyen-Orient pour fuir, prétendument, la guerre…Car, de Lybie,
des centaines d’Africains débarquent sur les côtes européennes !
Ce n’est plus une invasion : c’est un déferlement ! Ce ne sont plus les barbares des premiers siècles qui nous
envahissent mais des centaines de millions de chômeurs qui s’additionnent aux 19 millions de sans-emplois de la
zone euro…
Ce ne sont même plus des centaines de milliers, mais des millions, puisque, très vite, avec notre mortelle politique
de regroupement familial, et notre non moins criminelle politique d’avortement, tous ces célibataires qui s’enfuient
de chez eux n’ont qu’une hâte : celle de faire venir femmes et enfants profiter de notre générosité sociale…
Merci, aussi, Mme Merkel qui, avec votre appel accueillit 800.000 migrants chez vous, mais aussi chez nous grâce à
la porosité de nos frontières – qui n’existent plus – avez ouvert les vannes d’une immigration aussi considérable… Et
d’une autre culture dont on peut constater qu’elle est différente, sinon opposée à la nôtre. Alors : de grâce, ne
comparez pas cette immigration à celle que nous avons connue, jadis, en provenance d’autres pays européens tous
de culture judéo-chrétienne.
Merci enfin à M. Hollande qui poursuit inlassablement sa politique de mensonges en nous annonçant, droit dans les
yeux, que « seulement 24.000 réfugiés seront accueillis en France dans les deux prochaines années » alors que ce
chiffre est déjà largement dépassé … puisque 200.000 clandestins parviennent illégalement en France sans qu’on
envisage de les renvoyer chez eux !
Alors, oui, l’Europe – et nous avec – est en train de se suicider par la lâcheté monstrueuse de ses dirigeants. Ce
n’est plus le « Suicide français » cher à Zemmour, mais le suicide européen. Celui de sa culture, de sa religion, de
son économie, de ses lois sociétales, de sa démographie ! Quelle redoutable chanson que celle de Michel Sardou :
« Ne m’appelez plus jamais France : la France elle m’a laissé tomber ! »
Que va-t-il se passer maintenant ?
« Probablement, l’Europe sera musulmane, cela ne fait aucun doute : si les tendances ne changent pas, si le taux de
natalité européenne demeure si faible qu’il n’y a pas de remplacement des générations, alors ce sera une Europe
musulmane où les chrétiens joueront le même rôle qu’ils jouent actuellement au Proche Orient. Dans une mer de
musulmans il y a toujours eu des petites communautés chrétiennes qui ont survécu, bien qu’aujourd’hui elles ne
soient même plus en état de survivre. » ( Mgr Henryk Hoser, évêque de Varsovie-Praga)

