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St Martin, Apôtre des Gaules.

Chers nouveaux et anciens « abonnés »
En une seule journée, je suis submergé de demandes d’abonnement !... Ce qui m’amène à répondre par une
circulaire impersonnelle à tous ceux qui ne recevaient pas encore le « Courrier de Tychique » et qui désirent
le recevoir. Ils voudront bien m’en excuser. Quand aux « anciens » ils me pardonneront bien, j’en suis certain,
de les tenir au courant de ce fait nouveau…
On me propose de l’aide, on veut m’aider… C’est très bien ! Mais je tiens à apporter quelques précisions à
l’intention de ceux qui nous rejoignent.
Comme me l’a dit l’un d’entre vous, et je le remercie de me l’avoir dit :
Je ne suis ni « ralliériste » ni « sedevacantiste ».
Il faut que ce soit bien clair. De même : je ne suis pas hostile à la FSSP X ! Je suis par contre
farouchement hostile aux taupes qui l’ont infiltrée et veulent la détourner des voies fixées par son fondateur
S.E. Mgr Lefebvre, à l’enseignement duquel je reste totalement fidèle !
Par ailleurs, je récuse les commentaires que peut faire M. l’abbé Marchiset de mon « Courrier », sur son site
« Virgo Maria ».
Ceci étant précisé, et puisque l’on veut m’aider, voici l’aide que j’attends de vous :
-

En tout premier lieu : la prière ! Non pas pour moi, non pas pour ce modeste « Courrier », mais pour la
reprise en mains de la FSSP X par des chefs déterminés à poursuivre l’œuvre de son fondateur !
En second lieu la prière encore, pour demander au Saint Esprit qu’il me garde de toute dérive dans
mes écrits, car je suis bien faible et bien désarmé intellectuellement !
Ensuite la diffusion de ce « Courrier » car la cohorte des ignorants et des béni-oui-oui est immense !
Enfin la vente de mon ouvrage (vente sur laquelle je n’ai aucun bénéfice) intitulé « Mgr Lefebvre, tout
simplement » dans lequel je relate mes souvenirs de voyage avec lui, car je pense qu’on ne le verra
guère dans les prieurés et qu’il peut faire du bien… (10 € + frais d’expédition)

Pardon à mes anciens amis pour ce rappel, et bienvenue aux nouveaux amis dans notre « escouade » ! Le
combat se poursuit. Nous le poursuivrons, si Dieu le veut, jusqu’à la victoire !

Christus Regnat !

Max Barret

