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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 »

Noël !

Dimanche 20 décembre 2015
IVième Dimanche de l’Avent

« La graine naît dans la vigne pour la rendre féconde et lui donner son achèvement ; mais elle n’entame ni ne
corrompt ni ne brise son intégrité. C’est ainsi qu’en la Vierge naît Dieu : il lui confère sa plénitude, sa fécondité, sa
consécration, sans brisure, sans violence, sans flétrissure. »
(Saint Bonaventure)

Vive la France !
Avant le récent match de foot Réal Madrid – FC Barcelone, un hommage émouvant avait été rendu aux victimes des
attentats de Novembre à Paris.
Joueurs et spectateurs, unis dans un même recueillement, ont écouté la Marseillaise jouée au piano. Tous ?...
Non !... L’insolent Karim Benzema attendit la fin de l’hymne pour cracher par terre, signifiant ainsi son mépris de la
Nation dans laquelle il prospère ! Ce faisant, il porta gravement atteinte à la dignité due aux victimes, et à leurs
familles. Le geste était visible. Il fut donc certainement vu par les instances de la Fédération française de football.
Celui-ci a-t-il été sanctionné ?

Marions-les !
Dans sa grande sollicitude le « pape » François vient de publier deux textes juridiques simplifiant les procédures en
vigueur du droit interne de l’Eglise permettant d’ « annuler » un premier mariage catholique en vue de la célébration
d’un autre !
Que va-t-il rester du Droit Canon quand tout aura été chamboulé ?

Quelques citations du même François !
« Les plus grands maux qui affligent le monde sont le chômage des jeunes et la solitude dans laquelle sont laissées
les personnes âgées ! » Ce n’est donc pas le péché ? (« Dialogue avec un non-croyant » - (23-10-01 – « La
Croix »)
« Si un enfant reçoit son éducation des catholiques, protestants, orthodoxes ou juifs ça ne m’intéresse pas. Ce qui
m’intéresse c’est qu’ils l’éduquent et qu’ils lui donnent à manger. » (www.novusordowatch/otg)
« Jésus est venu au monde pour apprendre à être homme et en étant homme à marcher avec les hommes » (fr.
radiovaticana 2014.09.15)

S’adressant à des immigrés musulmans dans une paroisse romaine : « La foi que vos parents vous ont inculquée
vous aidera toujours à avancer » !
« Certains disent que le péché est une offense à Dieu » (http://w2.vatican va)
« Il est admirable de voir que des jeunes et des anciens, des hommes et des femmes de l’Islam, sont capables de
consacrer du temps chaque jour à la prière et de participer fidèlement à leurs rites religieux. » (« Evangelii Gaudium » du
24 novembre 2013 § 252)

« Dieu continue à œuvrer dans le peuple de la première Alliance et fait naître des trésors de sagesse qui jaillissent
avec sa rencontre de sa rencontre avec la Parole divine. Pour cela l’Eglise aussi s’enrichit lorsqu’elle recueille les
valeurs du Judaïsme. »
« Le monde a changé et l’Eglise ne peut pas s’enfermer dans des interprétations présumées du dogme » !

Une dégradation ?
Il semblerait que la rigueur doctrinale qui était celle de la FSSP X jusqu’à ces derniers mois se soit singulièrement
adoucie. La recherche d’une reconnaissance canonique en est probablement la cause.
Par exemple, dans sa « Lettre aux Amis » n° 84 (Pentecôte 2015) Mgr Fellay invitait fortement les fidèles à
s’’associer à l’ « Année de la Miséricorde… » Rien de grave ? … Cette « Année » a simplement été décidée par le
« pape » François. Et elle a pour objectif de fêter le 50ème anniversaire de la fin du funeste Concile ! Aussi ne faut-il
pas s’étonner de découvrir que le livre de Mgr Schneider qui est tout à fait opposé à la communion dans la main –
mais qui fait l’apologie de la « messe » de Paul VI – se trouve sur la table de presse de quelques chapelles, dont
l’église Notre-Dame de la Consolation à Paris (Prieur Abbé Célier). Par ailleurs, en juin 2015, Jean-Pierre
Maugendre Président de « Renaissance Catholique » assistait à la journée des bienfaiteurs du District de France (de
la FSSP X). Il ne s’agit nullement de dénigrer la personne, mais de signaler pour les fidèles qui ne le sauraient pas
que, par sa fonction, il représente un Mouvement ouvertement rallié !
« La stratégie de la terreur… »
Tel est le titre d’une chronique de « La Politique » (1er décembre) – (SPP. BP 30030 - 83952 – La Garde Cedex)
sppdassac@hotmail.fr )

On peut y lire, par exemple : « Pour faire aboutir son projet, le mondialisme messianique agit par « la stratégie de la
terreur », selon la devise maçonnique « ordo ab chaos » : l’ordre par le chaos. Or, si l’on voit le chaos, on ne voit pas
l’ordre. Ordre qui ne serait que la dictature messianique qu’il veut imposer comme l’annonçait le financier juif
américain Paul Warburg devant le Sénat des Etats-Unis le 17 février 1950 : « Nous aurons un gouvernement
mondial que cela plaise ou non. La seule question est de savoir s’il sera créé par conquête ou par consentement. »
Ce qu’un Nicolas Sarkozy confirmait dans son discours du 16 janvier 2009 : « On ira ensemble ver ce Nouvel Ordre
Mondial. Et personne, je dis bien personne ne pourra s’y opposer. »

San Damiano
Le pèlerinage prévu pour la St Sylvestre est annulé ! Il avait été maintenu l’an passé, mais avec un déficit beaucoup
trop important pour être renouvelé cette année dans les mêmes conditions. On pourra donc faire la fête dans les
familles… ou ailleurs, en attendant les événements annoncés et… de plus en plus proches.
Pas de « Courrier de Tychique » avant le 11 janvier prochain.

