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Pour nous croyants à outrance, sans défense et
en grande peine morale, surtout dans cet Occident
post-chrétien, cette phrase de l’Apocalypse est
non seulement encourageante, mais aussi une
consolation parce qu’elle nous invite à attendre
avec confiance d’être délivrés de nos ennemis, par
lesquels nous nous sentons “dépouillés” des trésors traditionnels de notre foi.
C’est une lutte sournoise et capillaire menée
surtout par les médias, très efficace dans le domaine idéologique et pratique, qui influencent largement l’opinion publique pour amener l’humanité,
toujours plus appauvrie des valeurs chrétiennes, à
l’âbime de la perdition. C’est une situation qui
échappe à la compréhension du grand public, mais
qui arrache de nombreuses âmes à Dieu et au salut
éternel.
Il s’agit, peut être, des dernières victimes des
ennemis de Dieu, car de nombreuses circonstances
nous mènent à penser – le “calendrier céleste”
étant toujours mystérieux – que nous sommes
proches des dernières frappes d’un chapitre douloureux de l’histoire humaine avant sa conclusion.
Non que nous soyons proches de la fin du
monde, mais parce que nous sommes à la conclusion d’une longue période concédée à Satan pour
contrarier, par tous les moyens, l’œuvre de Dieu :
nous devrions être assez proches de la manifestation de l’anti-christ, avec son bref règne, dernière
épreuve dramatique destinée à valider ou non
l’appartenance de nos âmes au Créateur.

Avec la deuxième venue de Jésus sur la terre,
l’humanité sera enfin délivrée de tous ses ennemis !
Même si peu en parlent, le retour de Jésus fait partie de la doctrine catholique traditionnelle, il est
donc licite d’en parler sans restrictions, car l’argument est toujours difficile à apprécier et les Écritures peuvent prêter à des exégèses ambiguës.
L’incertitude sur les événements des derniers
temps est certainement voulue par Dieu pour notre
bien, pour éviter des fausses interprétations; en
effet ce sont des faits qui sont aussi susceptibles
d’être modifiés en notre faveur par la conversion,
la prière et le renoncement au péché.

Incertitudes doctrinales
Parmi les informations proposées au public par
les médias, aussi de manière inopinée et dramatique, il peut y avoir des faits troublants. Les
maîtres du monde – qui obéissent à Satan – peuvent provoquer, ou favoriser, comme cela s’est
déjà produit dans le passé, des situations fausses,
ou tragiques, dans le but de préparer le terrain à
recevoir l’anti-christ, comme un nouveau messie
qui viendra mettre de l’ordre dans le monde, frappé à l’improviste par le chaos économique et
social.
Il est licite et logique de penser qu’aujourd’hui
l’anti-christ sera un personnage construit par la
maçonnerie, véritable force dominante et domina-
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trice du monde économique, financier, politique et
aussi “religieux”, qui domine le monde par les
nations les plus puissantes et les plus riches.
De plus, dans une perspective future, mais dont
nous voyons déjà les prémices, c’est l’attitude
ambiguë de la hiérarchie sur divers problèmes,
entre autres sur l’immigration sauvage des islamistes vers l’Europe. Nous sommes dans un temps
d’attente et Dieu seul connaît la portée de ce que
les maîtres du monde sont en train de réaliser, en
silence, pour notre ruine. Mais Dieu sait tirer le
bien aussi du mal, Il pourrait utiliser le “généreux”
et contesté accueil des gouvernements européens
pour une conversion en masse des musulmans au
Christ au moment opportun.
Une anomalie aussi quant au silence du sort
post-mortem de l’homme, destiné au Royaume de
Dieu, et que certains “théologiens” modernes attribuent de manière automatique à tous les hommes,
et non seulement aux baptisés, mais aussi aux
athées, aux bouddhistes, musulmans, juifs, hindouistes, ou encore aux hérétiques, tels les luthériens, calvinistes, témoins de Jehova, etc. Ils
considèrent que la miséricorde de Dieu étant infinie, il accueille gratuitement tous les hommes
dans le paradis, sans foi, sans conversion, sans
repentir, méritants ou non.
Un autre signe qui nous tient dans l’incertitude
est l’étrange silence des autorités religieuses sur
les ennemis de Dieu, maçons, communistes, qui
infestent le monde depuis longtemps.
A propos de ces ennemis, qui occupent les
postes les plus prestigieux de la société, non seulement civile, et les dangers auxquels sont exposés
les baptisés qui vivent loin des Commandements
de Dieu, c’est-à-dire dans ce climat d’apostasie
diffuse, il n’y a pas de dénonciation de la part du
clergé, il n’élève aucune protestation… Et comment justifier qu’après le Concile on ait aboli la
prière à St Michel Archange à la fin de chaque
messe ? Qui cela dérangeait-il ?

L’abomination de la désolation
Mais le pire est, peut-être, encore à venir… En
effet comment modifier impunément la Formule
de la consécration du pain et du vin que le prêtre

proclame solennellement au moment central de la
célébration du Saint Sacrifice, de sorte à empêcher
qu’ils deviennent le Corps et le Sang de Notre
Seigneur Jésus-Christ ? Un acte tellement grave
et blasphématoire ne pourrait être imposé que par
l’anti-christ… l’abomination de la désolation
décrite dans les Évangiles (Mt 26, 26-29)…
Pour cette abomination, on ne pourrait même
pas appliquer la méthode de la gradualité et de la
préparation psychologique, nécessaire à l’opinion
publique pour assimiler les nouveautés importantes et désagréables, comme on pratique d’habitude pour préparer le public à accepter des événements bruyants et traumatisants.
En effet la psychologie moderne a adopté une
méthode particulière, favorisée par les médias,
appelée «Fenêtre d’Overton» du nom de l’auteur
américain qui l’a décrite comme méthode efficace
pour introduire des nouveautés désagréables ou
traumatisantes pour le grand public : il s’agit de
faire accepter aux gens la condition nouvelle et
holistique par la méthode de la gradualité, en six
étapes bien calibrées.
Dans le cas de l’abomination de la désolation,
prophétisée par les Évangiles, pour les catholiques
la question est d’importance fondamentale. Sa réalisation sera, peut-être, pour les temps de l’antichrist, car c’est à ce moment-là qu’on tentera de
liquider définitivement l’Église. Ce seront alors
les temps décisifs pour l’intervention du Fils de
Dieu, qui interviendra avec puissance pour la sauver. Le monde entier sera secoué, à commencer
par ses ennemis traditionnels, quand sera venu le
temps de crier : «Ça suffit !»
En effet pour la réalisation de l’abomination de
la désolation la «Fenêtre d’Overton» ne serait pas
prévue car la méthode drastique sera suffisante,
réalisable avec la dictature de l’anti-christ, expression ultime de l’outrage au Christ et à son Église.
Le temps actuel est clairement un temps de préparation et d’attente que le Seigneur nous accorde,
selon un mystérieux dessein de miséricorde, il faut
donc que nous l’utilisions avec sagesse et prudence pour être prêts, non seulement à affronter un
futur incertain, mais aussi pour être un exemple
pour beaucoup, pour les secouer de leur torpeur et
les préparer à affronter toutes les éventualités.
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Tous devront tirer des conclusions inspirées de
la miséricorde de Dieu. Chacun dans sa conscience pourra décider de quel côté se placer. Les
croyants qui auront attendu avec confiance seront
dans une grande joie et gratitude. Les indifférents
auront des motifs valides pour récupérer pleinement le don de la foi. Les incroyants souffriront
beaucoup de leur indifférence envers l’infinie
bonté de Dieu. Beaucoup de pécheurs impénitents
tomberont à genoux et imploreront pitié et pardon.
Les faiseurs d’iniquité seront dans une grande
souffrance et voudront disparaître à l’instant
même.

La Vierge Marie prophétesse des derniers temps
Dans ses rêves prophétiques saint Jean Bosco,
dans la deuxième moitié du XIX° (1815-1888),
avait prévu que dans les derniers temps les «trois
blancheurs» seraient les protagonistes de l’histoire. Ces blancheurs, sont aujourd’hui très contestées, toujours plus disqualifiées ou dénigrée, dans
le climat d’apostasie actuel prévu par saint Paul
(2, Ts 2, 3), mais elles sont tout de même protagonistes à plein titre.
Les trois blancheurs impliquées dans la prophétie de St Jean Bosco sont :
1) L’Eucharistie, la grande hostie blanche
consacrée par les paroles du prêtre dans la célébration de la sainte messe et devenue le Corps du
Christ.
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dans son rôle de Reine des Prophètes, envoyée du
ciel pour communiquer à l’humanité l’amour de
Dieu, avec son dernier et pressant appel à la
conversion adressé surtout à ceux qui sont éloignés de Dieu, pour proclamer solennellement au
monde l’unique Vérité salvifique en la personne
de Jésus-Christ.
Tout ceci en réponse aux mensonges des précurseurs de l’anti-christ, rendant vains les efforts
des œcuménistes et des faux prophètes, rendant
vain le projets d’unifier toutes les religions.
St Louis Marie Grignon de Monfort (16731716), écrivait déjà dans le “Traité de la vraie
dévotion à Marie” : «Le salut du monde a commencé par Marie, et son accomplissement sera
aussi par Marie. Dans la première venue de JésusChrist, Marie ne parut presque pas, pour que les
hommes encore peu instruits et éclairés sur la personne de son Fils, ne s’éloignent pas de la vérité
en s’attachant trop grossièrement et sensiblement
à Elle, comme cela serait probablement arrivé si
elle avait été connue à cause du charme merveilleux que Dieu lui avait conféré, même extérieurement. Mais dans la seconde venue de JésusChrist Marie doit être connue et révélée par
l’Esprit Saint, afin que par Elle Jésus-Christ soit
connu, aimé et servi. En effet, les motifs qui ont
déterminé l’Esprit Saint à cacher son épouse tant
qu’elle était sur la terre, et à peu la manifester
même après la prédication de l’Évangile, n’existent plus.

3) Le pape vêtu de blanc, vicaire du Christ sur
la terre, assisté du Saint-Esprit et vénéré par les
croyants, quant il reste ferme dans la Tradition,
sans déviations.

L’Église catholique, par les légitimes successeurs des Apôtres, devrait assumer la responsabilité, comme devoir absolu, d’informer non seulement les baptisés des prophéties bibliques sur les
derniers temps, mais aussi les nations non-chrétiennes, puisque toute l’humanité doit être sauvée
et donc informée, en tant que protagoniste des
événements apocalyptiques. Toutefois nous
sommes confiants en l’intervention de Dieu au
moment établi !

Les trois blancheurs, toujours très outragées
par les ennemis de l’Église, sont aussi parfois
dépréciées par un certain nombre de fidèles…

Ceci ne dispense pas les croyants, et surtout les
vrais dévots de la Très Sainte Vierge, de prier assidûment le saint Rosaire pour obtenir la conversion
de ceux qui sont éloignés de Dieu.

2) L’Immaculée, la Mère de Dieu, qui par le
vouloir de son Fils Jésus est envoyée dans le
monde comme prophétesse des derniers temps et
médiatrice de toutes les grâces.

Fondamentalement aujourd’hui, dans l’économie du salut, c’est l’Immaculée qui est au centre,
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Sur la migration actuelle

Extraits de “La conjuration antichrétienne”,
de Mgr Henri Delassus

«Renverser toutes les frontières, dit M.
Claudio Jannet dans la continuation de l’ouvrage
du P. Deschamps, abolir toutes les nationalités, en
commençant par les petites, pour ne faire qu’un
seul État : effacer toute idée de patrie; rendre
commune à tous la terre entière, qui appartient à
tous; briser, par la ruse, par la force, tous les traités; tout préparer pour une vaste démocratie dont
les races diverses, abruties par tous les genres
d’immoralité ne seront que des départements
administrés par les hauts grades et par l’antichrist, suprême dictateur devenu leur seul dieu, tel
est le but des sociétés secrètes.» (Mgr Delassus,
“La conjuration antichrétienne”, vol. II, p. 596).
Sir Max Wächter, juif, parlant devant le
London Institute en 1909 : «Tous les états devront
se réunir et dresser la constitution d’une
Fédération des pays d’Europe sur la base d’un
seul tarif, d’une seule monnaie, d’une seule
langue, de l’abolition des frontières.»
Lénine, demi-juif (kalmouk), écrivant dans le
“Social-Démocrate” (journal juif russe, n° 40,
1915) : «Les États-Unis du monde (et non seulement de l’Europe) seront réalisés par le communisme qui amènera la disparition de tous les états,
même de ceux qui sont purement démocratiques.»
Le F… Rouvier, présentant au grand-maître
Garibaldi une députation cosmopolite à Tours, en
octobre 1870, exprimait les mêmes idées : «Les
républicains de Tours, unis aux républicains
d’Espagne... viennent saluer en vous... le grand
citoyen de la République universelle, qui a le plus
contribué à l’affranchissement de la pensée
humaine en préparant la chute du pouvoir temporel des prêtres... Lorsque, républicains français,
italiens, espagnols, nous aurons vaincu l’ennemi
commun (le catholicisme), nous aurons jeté les
fondements de cette grande fédération humaine à
laquelle viendront s’associer les démocrates allemands et qui formera les États-Unis d’Europe.
Vive Garibaldi... Vive la République universelle !»
Lorsqu’en avril 1860, Garibaldi était allé, avec
la connivence de l’Angleterre, mener une expédition en Sicile, il fut nommé grand-maître de la
franc-maçonnerie italienne et reçut en cette qualité
ses instructions. Il y était dit : «Dis maintenant
avec nous notre serment suprême : “Je jure de
n’avoir d’autre patrie que la patrie universelle. Je
jure de combattre à outrance, toujours et partout,

les bornes-frontières des nations, les bornes-frontières des champs, des maisons et des ateliers, et
les bornes-frontières de la famille. Je jure de renverser, en y sacrifiant ma vie, la borne-frontière
où les «humanicides» ont tracé avec du sang et de
la boue le nom de Dieu”.» (Mgr Delassus,
“L’américanisme et la conjuration antichrétienne”, p. 35).
«L’Américanisme a reçu de Dieu la mission de
donner au monde entier cette leçon : Les temps
sont venus de faire fi de l’héritage des aïeux; abolissez les frontières, jetez tous les peuples dans le
creuset des droits de l’homme pour les fonder
dans l’unité humanitaire, comme nous nous
sommes fondus, nous, émigrés de tous les pays,
dans l’unité américaine. Et la paix régnera dans
le monde.» Oui, la paix de l’esclavage sous la
tyrannie d’un homme ou d’une race, (ibid, p. 44).
«Faire tomber les barrières qui séparent ce qui
doit être uni un jour, voilà, Messieurs, la belle, la
grande mission de notre “Alliance-israélite-universelle”» (ibid, p. 27).
«Une Jérusalem de nouvel ordre, saintement
assise entre l’Orient et l’Occident, qui doit se substituer à la double cité des Césars et des Papes.»
(‘’Archives israélites’’, XXV, pp. 600-651, ibid).
Ce qu’ils (les juifs) ont en vue, c’est la domination. Pour établir cette domination, il ne suffît pas
d’anéantir le patriotisme dans les cœurs, il faut
encore et surtout y éteindre la foi religieuse, car
rien ne donne à l’homme autant de dignité et
d’indépendance que son union avec Dieu par la
foi et la charité; il faut pousser les hommes dans
ce que l’un d’eux a fort bien appelé «l’Église de la
libre-pensée religieuse.»
Admirez ce rapprochement : libre-pensée et
religion. Ils savent que l’homme est naturellement
religieux et que l’on ne peut détruire sa nature; il
faut donc se contenter, il suffit d’amener les
hommes de toutes les religions à une religiosité
vague, où chacun croira ce qu’il lui plaira de croire et rendra à la divinité le culte qu’il lui conviendra de rendre.
«Chacun, suivant sa conscience, conservera les
pratiques du culte rendu au Dieu unique et immatériel, ou les réformera d’après les principes d’un
Israélitisme libéral et humanitaire.» Grâce à
l’ampleur de cette «liberté pratique... le progrès
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jaillira et la religion universelle et ressortira sans
qu’aucune conscience ait été réellement troublée.» (‘’Archives Israélites’’, III, pp. 118-119,
année 1868; ibid).
La religion universelle, c’est la religion catholique. Au vrai catholicisme «l’Israélitisme libéral
et humanitaire» veut substituer une Église catholique façonnée selon ses principes : «catholique,
parce que tout le monde pourra y entrer et que
tout le monde y sera d’accord, vu qu’elle n’imposera aucun dogme.» (‘’Archives Israélites’’, XI, p.
504, année 1867 ; ibid).
Mgr Delassus
S. S. Pie X : «Et maintenant, pénétrés de la
plus vive tristesse, nous nous demandons,
Vénérables Frères, ce qu’est devenu le catholicisme du Sillon. Hélas ! Lui qui donnait autrefois de
si belles espérances, ce fleuve limpide et impétueux a été capté dans sa marche par les ennemis
modernes de l’Église et ne forme plus dorénavant
qu’un misérable affluent du grand mouvement
d’apostasie organisé dans tous les pays, pour
l’établissement d’une Église universelle qui
n’aura ni dogmes ni hiérarchie, ni règle pour
l’esprit ni frein pour les passions, et qui, sous prétexte de liberté et de dignité humaine, ramènerait
dans le monde, si elle pouvait triompher, le règne
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légal de la ruse, de la force et l’oppression des
faibles, de ceux qui souffrent et qui travaillent.
Nous ne connaissons que trop les sombres officines où l'on élabore ces doctrines délétères, qui
ne devraient pas séduire des esprits clairvoyants.»
(S. S. Pie X, “Notre charge apostolique”, 1910).

L’ONU et l’immigration
Le journal argentin “Prensa Confidencial” du
30 août 1993, dans son article intitulé
“L'Argentine sous la menace de l'intervention
humanitaire” écrit : «“D'ici 1999, en Afrique, 40
millions de personnes vont émigrer : 20 millions
en Asie, 16 millions en Europe et 3 à 4 millions en
Amérique Latine…”
L'ONU serait en train d'évaluer, par des études
préliminaires menées par les organismes de sa
juridiction, un projet d'interventionnisme démographique. L'Argentine, le Canada et l'Australie,
dans cet ordre, seront les premières nations auxquelles on pourra imposer l'immigration obligatoire avant la fin du XXème siècle.»
C'est une nouvelle méthode révolutionnaire
pour faire disparaître rapidement un peuple de
culture encore catholique.

LE SILENCE DES LÂCHES
Quand ils ont réclamé des menus sans porc à la cantine, je n'ai rien dit :
ce n'était qu'une préférence alimentaire.
Quand ils ont réclamé le port du voile pour les femmes, je n'ai rien dit :
ce n'était qu'un choix vestimentaire.
Quand ils ont réclamé le port du burkini à la plage, je n'ai rien dit :
ce n'était qu'un souci de décence.
Quand ils ont réclamé la construction de nombreuses mosquées, je n'ai rien dit :
ce n'était que des lieux de culte, comme il y en avait aussi pour nous.
Quand ils ont réclamé que ces mosquées soient surmontées de minarets, je n'ai rien dit :
ce n'était qu'un problème architectural.
Quand ils ont réclamé des pauses pour la prière pendant la journée de travail, je n'ai rien dit :
ce n'était que pour être plus efficaces ensuite.
Quand ils ont réclamé des jours fériés liés à leurs fêtes religieuses, je n'ai rien dit :
ce n'était que l'équivalent de nos jours fériés de culture catholique.
Quand ils ont réclamé le financement du pèlerinage à La Mecque par les comités d'entreprise, je
n'ai rien dit :
mon entreprise n'était pas concernée.
Quand ils ont réclamé l'appel du muezzin cinq fois par jour, je n'ai rien dit :
en gardant mes fenêtres fermées, je ne l'entendais presque pas.
Quand ils ont réclamé le statut de langue officielle pour l'arabe, je n'ai rien dit :
le français restait aussi langue officielle.
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Quand ils ont réclamé la révision des manuels scolaires pour les rendre conformes au Coran, je n'ai
rien dit :
de toute façon, les élèves n'apprennent plus rien à l'école.
Quand ils ont instauré la charia en France, je n'ai rien dit :
en démocratie, l'avis de la majorité prévaut sur celui de la minorité.
Quand ils ont exigé que je me convertisse à mon tour, je n'ai rien pu dire :
il n'y avait plus que des musulmans autour de moi.

«Suivez-moi et je ferais de vous…
“des re-pêcheurs de Pachamama” !»
“Sommes-nous fiers de notre foi?”
Tel fut le titre de la dernière Université d’été à
l’école Saint Joseph des Carmes... Titre d’actualité
car le naufrage de la foi est beaucoup plus grave et
effrayant que tout autre naufrage. Oui, posonsnous la question : «sommes-nous fiers de notre
foi ?». Parce que l’heure est venue de le prouver
par des ACTES; mais avant, voici les faits :
La vénération publique des infâmes statuettes
«Pachamama» à Rome en présence du pape, y
compris dans la Basilique Saint Pierre, a défrayé
la chronique lors du dernier synode sur
l’Amazonie.

Voici une petite chronologie des événements :
Le 4 octobre, le pape François a assisté à un
acte de culte de la déesse Pachamama. Il a permis
que cela se déroule dans les jardins du Vatican et a
participé à cet acte idolâtrique, bénissant une
image en bois de Pachamama.
Le 7 octobre, en la fête de Notre Dame du
Rosaire, un exemplaire de cette idole a été placé
devant l’autel de Saint-Pierre de Rome puis a été
emmené en procession dans la salle du synode. Le
pape François a prononcé des prières lors d’une
cérémonie impliquant cette sculpture, puis s’est
joint à la procession. Toute la cérémonie a été
suivie et bénie par le pape entouré de dizaines
de cardinaux et près de 200 évêques !
Plusieurs statuettes immondes de cette même
divinité païenne ont été placées, d’une façon particulièrement sacrilège, auprès d’un autel et d’une
reproduction de Notre Dame de Guadalupe dans
l’église Santa María in Traspontina : à la suite de
quoi, un jeune Autrichien, offensé par une telle
profanation, les a jetées dans le Tibre. Les idoles
ont été repêchées par des plongeurs, oui, des

PLONGEURS, mandatés pour cela et ont été
mises en sécurité par les Carabinieri romains.
Le 25 octobre, le pape François s’est excusé
pour cette action perpétrée par le jeune Autrichien
et une autre image de Pachamama a été transférée
dans l’église Santa Maria in Traspontina. Ainsi,
une nouvelle profanation a commencé.
Enfin, le 27 octobre, lors de la messe de clôture du synode, François reçut, lors d’une cérémonie religieuse, l’idole Pachamama, un bol de
végétaux, des plantes vertes, utilisés dans les
cultes idolâtriques de la Pachamama. Il plaça luimême cette représentation de Pachamama sur
l’autel.
Par ailleurs, le pape François a confirmé sans
ambiguïté qu’il s’agissait d’idoles païennes. Dans
ses excuses du 25 octobre, il les nomma explicitement “Pachamama”, dénomination d’une fausse
divinité de la Terre nourricière selon les croyances
païennes d’Amérique du Sud.
Le jeune Autrichien qui a jeté ces immondes
statues dans le Tibre a fait un acte de courageuse
réparation, mais, comme nous l’avons vu, ce fut
un coup d’épée... dans l’eau.
Suite à ces événements, un valeureux “supporter” des Amis de St François de Sales, nous a suggéré de faire une marche pénitentielle avec ces
idoles et de les jeter du haut d’une falaise…
l’idéal aurait été de le faire au-dessus d’un volcan
en éruption. Geste symbolique signifiant de
manière claire le message suivant : «Retour au
propriétaire», car «quoniam omnes dii gentium
daemonia...» (tous les dieux des païens sont des
démons…) (Ps 95). Au Mexique, un prêtre a eu
une idée qui allait dans ce sens-là : il a brûlé sur
la place publique quelques figurines en carton de
Pachamama... C’est un bon début, mais nous craignons que ce ne soit qu’un feu de paille...
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Aussi sommes-nous maintenant déterminés à
soulever une légion digne de celle de saint
Maurice et ses Compagnons pour affirmer notre
foi et notre réprobation des actes qu’a posés le
pape François lors du synode… Pas un grain
d’encens, même passivement, dans l’Enfumoir
Romain.
Nous avons vu que ces idoles répugnantes flottent, malheureusement, et ont été repêchées par
des… PLONGEURS !!!
Oui, des PLONGEURS !!
Et depuis, on a pu dire que la nouvelle devise
de François est :

“Venez à ma suite et je vous ferai
pêcheurs de Pachamamas” !!!

7
ménisme intégral, évidemment...
Quant aux Pachamamas, elles ne parlent pas,
elles sont muettes, elles flottent : «fluctuant nec
merguntur».
Serons-nous semblables à ces idoles, muets ?
Muets devant ce scandale, ces sacrilèges ? Non,
nous proclamerons haut et fort, et par des gestes
clairs, notre foi : il faut un pèlerinage de REPARATION PUBLIQUE, de PENITENCE
EXTRAORDINAIRE, de PRIERE (en particulier le Rosaire et les Litanies des Saints).
Et pourquoi pas en tenue de plongée sousmarine palmes et masque ? (le tuba, c’est quand
même un peu dangereux).
[L’idée est lancée, AVIS AUX AMATEURS.
ndlr].

Il est donc temps de prouver que nous sommes
fiers de notre foi et que nous savons l’affirmer.
Que nous ne sommes pas comme Héraclite, philosophe sceptique qui, paradoxalement affirme
qu’on ne peut rien affirmer, puisque tout passe...
Un autre philosophe évolutionniste, Cratyle, va
même plus loin : il pense qu’en réalité «on ne
peut même pas remuer le petit doigt. Cratyle
reprochait effectivement à Héraclite d’avoir dit
qu’on ne descend pas deux fois dans le même
fleuve car il estimait, lui, qu’on ne peut même pas
le faire une seule fois.» Il n’y a donc qu’à imaginer Héraclite et Cratyle en maillot de bain
devant un fleuve, l’Amazone ou le Tibre, où flottent quatre Pachamamas… Alors Héraclite dit :
«Je saute, mais pas dans le fleuve, dans cette
masse d’eau qui bientôt passera». Cratyle dit :
«Moi, je ne peux même pas sauter parce que le
fleuve n’existe pas !»
Bon. De toute façon, les deux se noient.

Nous pouvons vous assurer que cela est très
désagréable. En pièce jointe, une photographie
prise le 31 octobre chez Décathlon à 15h pile :
votre amie de Saint François de Sales, qui s’est
dévouée pour cette expédition, a bien cru ne
jamais pouvoir sortir de cette combinaison!!! Une
horreur… A étouffer.
Mais cela ne suffit pas encore : faisons un
geste généreux envers le Pape en lui offrant, à
l’issue de ce PELERINAGE OFFICIEL de
PENITENCE PUBLIQUE, une Médaille
Miraculeuse, une combinaison de plongée, un
masque, un tuba et des palmes !
Il est fortement conseillé, en cette occasion, de
lui conférer le Sacrement de Confirmation à
l’aide d’une PALME (de plongée, cela va sans
dire). Une pointure 46-47 est recommandée. Nous
en avons aussi trouvé chez Décathlon.

Le pape, même s’il a mandaté des plongeurs
pour repêcher les Pachamamas noyées dans le
Tibre, est près de ressembler, sinon à Cratyle, du
moins à Héraclite : il affirme tout et le contraire
de tout. Mais il reste une lueur d’espoir :
François a quand même reconnu qu’il y avait un
fleuve dans lequel les Pachamamas (sans maillot
de bain) avaient fait un petit plongeon forcé
puisqu’il a envoyé, pour les repêcher, des
hommes-grenouilles : certes, ces derniers
n’étaient pas en maillot de bain mais en combinaison de plongée sous-marine, l’équivalent
d’un «burkini» !!! Un bon point pour l’œcu-

Un cactus ?
Oui, le CACTUS, c’est pour la représentation
végétale de Pachamama qui a remplacé
l’immonde statuette de l’idole lors de la cérémonie de clôture du synode à Saint Pierre de Rome.
Pachamama, sous forme de cactus, a trôné sur
l’autel, avec une ou deux plantes vertes dans un
pot en terre.
Lettre signée
Nous remercions l’aimable et fervente lectrice qui nous a envoyé ce texte. Il nous encourage
à être «fiers de notre foi» et à le prouver par des
actes concrêts.

Et en prime, nous offrirons à François
un beau gros cactus dans un bol en terre…
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Le voyage du pape François à Abu Dhabi
les 4 et 5 février 2019 : apostasie et trahison
A cette occasion il a co-signé un document avec le Grand Imam de Al Azhar, Ahmad Al-Tayyeb,
d'une gravité inimaginable : “Document sur la Fraternité Humaine, pour la paix mondiale et la coexistence commune”.:
Il y est affirmé que les catholiques et les musulmans croient dans le même Dieu puisqu'il y est écrit :
«Nous le demandons pour notre foi commune en Dieu». Le pape François renie la Sainte Trinité.
Le pape François a déclaré, entre autres : «Le pluralisme et la diversité des religions… sont une sage
volonté divine…» Il nie l'Évangile : «Je suis le voie la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi»
(Jean 14:6), ou «Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné»
(Marc 16:16). Il renie ouvertement Jésus-Christ et sa divinité.
«Ce que Dieu veut, c'est la fraternité entre nous et, tout spécialement – c'est la raison de ce voyage –
avec nos frères fils d'Abraham comme nous: les musulmans. Nous ne devons pas craindre la différence :
Dieu a permis cela. Nous devons plutôt avoir peur si nous n'agissons pas dans la fraternité pour cheminer ensemble dans la vie.» (Dehors le Dieu en Trois Personnes; place à la religion universelle maçonnique avec sa trilogie : liberté, égalité, fraternité !)
Abu Dhabi, 04.02.201;
Sa sainteté le pape François;
le Grand Imam de Al Azhar, Ahmad Al-Tayyeb

Maintenant le pape François s’en prend à la Co-rédemptrice
Le 13.12.2019, le pape François fait un nouveau pas anti-marial : «Marie… Fidèle à son Maître,
l'unique Rédempteur qui est son Fils, n'a jamais voulu s'approprier quelque chose de son Fils. Elle ne
s'est jamais présentée comme co-rédemptrice. Non, mais comme disciple… Quand on vient nous dire
qu'il faut la déclarer telle, ou faire quelque autre dogme, ne nous perdons pas en bavardages.» [Traiter
d'un dogme sur la “Co-rédemptrice” pour François, c'est du bavardage].

Profanation de la cathédrale de Vienne
avec la bénédiction du cardinal-archevêque Schönborn
Ami du pape allemand Benoît XVI, proche du
pape régnant François, le cardinal Schönborn,
archevêque de Vienne en Autriche, est le prototype de l'ecclésiastique que l'on ne peut, malheureusement, que qualifier d'apostat !
Protecteur des duos homosexuels dont il plaide
la reconnaissance de droits subjectifs, il ouvre
régulièrement, début décembre, sa cathédrale
Saint Étienne de Vienne aux activistes 'gays 'pour
des «soirées» profanes. L'excuse en est la lutte
contre le sida, l'autre grande cause après l'accueil
des migrants, du progressiste et mondain
Schönborn.
L'an dernier, le show ignominieux, de surcroît
en un tel lieu sacré, avait été perpétré sous ses
yeux par le tristement célèbre travesti-transsexueltransgenre Thomas Nuewirth, de son nom de
scène Conchita Wurst. Cette année, le «concert
de charité» a été tout aussi infâme quoique le
sacrilège et le blasphème y ont atteint un degré
inouï. Proprement incroyable ! D'autant plus que

ce spectacle abject, ténébreux, a été commis en la
présence d'un cardinal au sourire enchanté !
L'évêque autrichien en arrive à une telle indifférence envers l'enseignement et le surnaturel chrétiens…

C'est l'abjection de la désolation dans le lieu saint

