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logue doit s’imposer coûte
que coûte, malgré les
catholiques et le
clergé que leurs
évêques jugent « rétrogrades, n’ayant pas
assimilé les vues du
concile Vatican II » et
qui veulent continuer à
convertir, refusant l’inculturation. Quel est l’aboutissement de ce
monologue sans fin ? Un rapport de
l’A.E.D. constate que les chrétiens
sont les plus discriminés au monde.
L’association RU de notre ami
Wurmeling est toujours aussi “ rétrograde ’’, pour la plus grande gloire de
Dieu. Elle sauve des enfants de
“ l’avortement ’’ et distribue des tracts
pour évangéliser les musulmans qui
lui font un bon accueil, estimant son
action plus “ digne ’’ sans doute de la
part d’un chrétien qui a la Foi, la défend et veut la faire partager. Certains
vont commencer leur catéchisme.
Ceux qui veulent distribuer des tracts
peuvent prendre contact à cette
adresse: bnm.amen@orange.fr
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ête nationale de la France. Ils
veulent la supprimer. D’autres
fêtes chrétiennes, qui rythmaient la vie de labeur, vont faire
place à des fêtes musulmanes, juives,
Association loi 1901
bouddhistes, etc. Ils savent bien ce
qu’ils font en détruisant toutes les références. Nous assistons à un changement de civilisation. Une nouvelle
rangeant du côté de ceux qui veulent
que n’aurait pas même imaginée
imposer la démocratie à la terre enRousseau est en train de nous rametière, on finirait par parvenir à la
ner au néant, à la barbarie.
chute de la civilisation chrétienne ».
Et c’est dans une civilisation de
Et, comme son prédécesseur, dans
désespérance que nous entrons, sans
son
message de paix au Liban, le
progrès car c’est au nom de la charité
pape
a invoqué « la promotion de la
chrétienne que tous les progrès ont pu
dignité
humaine et des droits de
se faire. A présent, remplaçant l’hul’homme ». Sachant ce qu’en font les
milité des inventeurs d’autrefois, les
musulmans, les chrétiens de ce pays
scientifiques, aujourd’hui, se prenattendaient peut-être autre chose.
nent pour des dieux et avancent à reQu’attend la France pour interveculons. Quant aux mœurs : il n’y a
nir au Nigeria où les attaques
plus que les homosexuels qui veulent
d’églises, à l’heure de la messe, se
se marier, et les prêtres.
suivent inexorablement, et au Mali où
Ils ont oublié que les lundis de
la charia se durcit cruellement ? Les
Pâques et de Pentecôte sont les restes
femmes non voilées sont emprisondes grandes octaves imposées par
nées, l’on ampute les auteurs de dél’Église pour que maîtres et
lits, l’alcool et la cigarette
serviteurs (l’esclavage chez
sont interdits. Mais quel innous ayant duré peu de
térêt pour le gouvernement
temps) puissent se recueillir.
actuel qui a déjà reçu trois
Les supprimer et accorder
fois l’émir du Qatar (reçu la
ces fêtes à l’Islam, grand
première fois par Sarkozy) ?
consommateur d’esclaves
C’est toujours au nom des
depuis toujours, c’est symdroits de l’homme qu’on a
boliquement, la possibilité
renversé des tyrans, avec
d’asservir
à
nouveau
l’argent islamiste et salafiste
l’homme. Mais l’Église ne
des tyrans du Qatar et de
défend plus ses droits acquis
l’Arabie Saoudite ayant fipour le bien d’autrui. Non,
nancé les printemps arabes.
au nom de la religion “ des
Une politique à court terme
droits de l’homme ”, elle Le Calvaire du bienheureux Père de Montfort à Saint-Laurent-sur-Sèvre qui refuse de voir que le prodialogue avec… la barbarie.
chain printemps arabe sera
Vont-ils s’asseoir pour discuter, ces
Est-ce pour lui emboîter le pas chez nous. La chaîne Al–Jazeera,
islamistes qui voulaient exécuter une que la France, traditionnellement pro- dénoncée par les patriarches marofillette de 11 ans, handicapée mentale tectrice des chrétiens, a suivi l’exem- nites, est diffusée copieusement
ayant brûlé le Coran ?
ple américain en Irak et au Kosovo, dans nos banlieues. A Paris, puisque
L’Église pourrait-elle écouter et attaqué les seuls pays d’Islam où Delanoë est de si bonne composition
quand il interdit les crèches de Noël
enfin ce message des Afghans, qui a les chrétiens avaient le droit de vivre,
l’avantage d’être clair. Ils ont refusé Tunisie, Libye, Égypte ? Si la Syrie et rompt le jeûne avec l’occupant,
de signer un traité franco-afghan car, n’était protégée par la Russie, son celui-ci demande maintenant de sup« d’après la charia, le mot amitié ne sort serait déjà réglé. Contre l’OTAN, primer les croix des pharmacies qui
peut être utilisé avec des infidèles ».
Soljenitsyne, un bon connaisseur en offensent les musulmans. Quand les
Au Vietnam, également, le dia- totalitarisme, répondait qu’ « en se occidentaux étaient intervenus au
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prêtres et les savants. L’on débaptisa
les fondations de France. L’hôpital
Notre-Dame de la Pitié, créé par
Louis XIII comme la plupart des hôpitaux de Paris, devint la Salpetrière
et Maupassant parlait déjà, en son
temps, de « ces charlatans de la Salpetrière. » Un paroissien et l’auteur
peuvent témoigner qu’ils ne se sont
pas améliorés.
C’est au nom de cette nouvelle
morale invasive que des journaux
comme Libération se sentent des
ailes pour décerner le titre de « chef
d’œuvre de la rentrée » au roman de
Christine Angot. Le Monde n’hésite
pas à parler d’« une expérimentation
grave et radicale ». Le Figaro littéraire soupire, lassé : « Le siècle des
Lumières nous avait donné Mme du
Deffand ; aujourd’hui, on nous vend
Mme du Derrière ».
Donc les maires ne pourront refuser de marier les nouveaux “ couples ’’. En Europe, au royaume
d’Ubu, les absurdités se multiplient ;
un conseiller conjugal londonien a
été sanctionné pour avoir refusé d’assister un couple d’homosexuels ; le
pauvre homme avait osé invoquer ses
convictions religieuses. Il lui aurait
fallu prendre des cours de réadaptation ! Quant au ministre de la Santé,
Jeremy Hunt, « sa position sur la limitation du droit à l’avortement inquiète ». Car il s’agit de « soins à
assurer » comme si la grossesse était
une maladie !
Mme Taubira a-t-elle pensé,
qu’avec la nouvelle religion qu’ils installent pour détruire le christianisme,
comme ils ont essayé de le faire avec
le communisme, ces homosexuels seront condamnés à mort comme sous
Hitler qui, en 42 en Tunisie, déclarait aux nationalistes musulmans: «Le
mouvement de libération arabe est
notre allié naturel » ? L’antéchrist ou
son avatar ne faisait que prolonger
l’œuvre des vandales, ces ariens fanatiques d’origine germaine qui, sous la
poussée du « fléau de Dieu » à la tête
des Huns venus d’Asie, occupèrent la
Gaule puis l’Afrique du Nord où, persécutant les chrétiens, ils réussirent à
ravager l’Église pour faire place à la
conquête musulmane. Le combat
d’Hitler contre la civilisation judéochrétienne allait pouvoir continuer :
« Nous bâtissons pour mille ans ! »

proclamait-il. Et l’islam réussit à terrifier la terre entière. En Libye, l’ambassadeur américain a trouvé la mort
dans une attaque du consulat américain, “ une véritable déclaration de
guerre ’’ à laquelle les Américains, si
prompts à envahir l’Irak, semblent
faire la sourde oreille.
En France, l’islam est donc devenu religion d’État puisque les mosquées sont subventionnées et que le
27 septembre, le ministre des Cultes,
M. Valls, a inauguré la grande mosquée de Strasbourg. Ce n’est pas la
première fois qu’on voit un représentant de la République laïque, rendre
hommage à l’islam. En a-t-on jamais
vu inaugurer une cathédrale ?
Mais comment en est-on arrivé
là ? La France est complètement déchristianisée : la Bretagne si catholique autrefois, et cette région
nantaise d’où nous vous écrivons qui
chouanna fièrement, défendant ses prêtres non assermentés, ont voté majoritairement à gauche, c’est-à-dire pour le
mariage homosexuel, l’euthanasie, le
vote des immigrés... pour la charia ?
Celui qui les arma pour résister
contre la Révolution, au début du
XVIIIe, ce fut Saint Louis-Marie Grignion de Montfort qui parcourut cette

région déchristianisée, le crucifix en
main, de village en village durant dix
ans sous le patronage de la Sainte
Vierge. Ordonné prêtre en 1700, aumônier des pauvres à Poitiers puis à
Paris, à Notre-Dame de la Pitié Salpetrière. Désirant partir pour les missions lointaines, il se rend à Rome où
le pape Clément XI ( par une sorte de
sainte prémonition ) le nomme missionnaire apostolique et « lui demande de rester en France, pour
ranimer l’esprit du christianisme en
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Koweït pour délivrer ses habitants, ils
avaient obtempéré à l’ordre de faire
disparaître les croix des ambulances.
Un premier signe de faiblesse de
notre part que l’islam a enregistré
comme une victoire sur un peuple
méprisable.
En supprimant la fête de Notre
Dame qui régnait sur notre pays, on
lui enlève sa protection et l’on sait
que c’est via la France que les islamistes projettent de détruire Rome.
Parce que c’est la voie la plus facile.
Il est en effet si aisé d’entrer en
France ; l’on est même payé pour cela
avec toutes les protections sociales
qu’elle offre. Ces avantages sociaux
qui donnent aussi le droit de tuer les
enfants à naître et bientôt les vieillards qui encombrent. Ce doit être
pour cela que Mme Veil de l’Académie française - on cherche encore ses
écrits - a été élevée à la dignité de
Grand Croix de la Légion d’honneur,
la plus haute distinction remise autrefois à ceux qui offraient leur vie
pour protéger les femmes, les enfants
et les vieillards.
Rassurez-vous bonnes gens ! Le
ministre de l’Éducation va faire enseigner la morale à l’école, ce sera « la
morale universelle » ! Pense-t-il tranquilliser les enseignants qui prennent
des assurances “ coups et blessures ”,
vont au travail « la peur au ventre » ?
Et l’on se demande si l’on devra lire
le journal à l’envers. Comme chacun
sait, en le lisant, les hommes sont en
réalité des femmes et vice versa. Ce
doit être au nom de cette nouvelle
éthique que le Garde des Sceaux a été
choisi. Le plus beau ministère de
France tenu par une femme qui a toujours lutté pour l’indépendance de la
Guyane, donc refusé pour elle-même
la nationalité française.
Comme les nouvelles lois n’ont
pour raison que de détruire ce qui
existait, c’est-à-dire les morales naturelle et chrétienne qui régissaient la
vie des occidentaux, les nouveaux
Robespierre sont animés par la haine
et l’envie, ce sentiment inoculé durant la Révolution française où la bêtise rivalisait avec la violence : « La
charité est interdite », « la République n’a pas besoin de savants »,
étaient les slogans les plus courants
qui animaient les démolisseurs et au
nom desquels l’on guillotinait les

faisant renouveler les promesses du
saint baptême. Une telle mission le
place en droite ligne du Concile de
Trente1 ».
Le Concile de Trente, la contre-réforme, la mission de nos prêtres. Mgr
Gherardini voulait ouvrir un débat
sur Vatican II, après avoir constaté,
par la pratique de l’œcuménisme, la
protestantisation de l’Église catholique, les catholiques ayant été amenés petit à petit à changer de religion.
« En exaltant sa langue, Luther rassemble son peuple dans le même
temps qu’il le libère de l’envoûtement romain2 ». Il suffisait de réinventer le langage, les mots. Le
catéchisme a été remplacé par la catéchèse : rééducation des foules. Et
les débordements de solidarité, de
fraternité veulent supplanter avec une
audace inouïe toutes les grâces que
nous devons à la Charité sans laquelle, nous rappelle Saint Paul, dans
son hymne à cette vertu, toutes nos
actions sont vaines. C’est grâce à elle
que nos prêtres de la FSSPX font des
miracles.
Condamné par Saint Pie X, le modernisme s’est installé de force dans
les séminaires. A Issy-les-Moulineaux
en 68, par une prise de pouvoir où
« l’abbé Bée, un humaniste, le fils de
la Révolution française et de
l’Église (…) évince son supérieur,
mène la grève, convie les journalistes ». Ce qui ne l’empêche pas
d’être ordonné prêtre en 1973, mais
ce qui en éloignera tant, les marquant
d’une « blessure » jamais refermée.
C’est dans les années qui suivirent
qu’une amie, dont le mari était en
poste à Rome, me dit avoir perdu la
Foi devant le comportement des séminaristes. Peut-on encore s’étonner
de la chute vertigineuse des vocations ? Dans son aumônerie, M. Bée
apprend à « lire l’Évangile et le
contester ». Les théologiens et pères
de l’Église qu’il fait étudier : Dom
Helder Camara, Marx, Nietzsche,
Freud. Du groupe de jeunes qu’il dirige, Le Monde 3 constate qu’ « il reste
peu de croyants, encore moins de pratiquants ». La “ théologie de la libération ” était soutenue par les évêques
qui, eux aussi, avaient pris le pouvoir
1. L’Hermine, bulletin du prieuré Saint-Louis de
Nantes
2. Général Pierre-Marie Gallois, « la France sortelle de l’Histoire ? », l’Âge d’Homme, 1998
3. Le Monde, 19/05/12

en créant la collégialité épiscopale.
“ Et voilà pourquoi votre fille est
muette ”. Chez “ la fille aînée ”, le
manque de prêtres est criant, les
églises diocésaines sont vides et certaines sont à vendre pour en faire des
mosquées.
Dans nos églises nos prêtres ont
conservé pieusement le Trésor de la
Sainte Messe. Nous n’avons pas le
droit de garder ce divin Trésor pour
nous et, plus que jamais, nous devons
aider nos prêtres qui sont épuisés,
parcourant les chemins à toutes les
heures du jour et de la nuit. En province, ils font des kilomètres pour offrir le Corps du Christ tandis que les
évêques et prêtres diocésains n’ont
qu’un mot à la bouche : « Les droits
de l’homme, la dignité de l’homme »
à la suite de Talleyrand, cet évêque de
cour (a-t-il jamais célébré la Messe ?)
qui rédigeait avec Mirabeau « la déclaration des droits de l’homme et du
citoyen » et voulait vendre les biens
de l’Église, comme maintenant les
évêques qui préfèrent qu’elles deviennent des salles de réjouissance ou
des mosquées, plutôt que les prêtres
de la FSSPX continuent à y célébrer
le Saint Sacrifice4. Sentant venir la
mort et le tribunal de Dieu, Talleyrand finit par se rétracter une fois encore, pour recevoir les derniers
sacrements car, s’il y a quelqu’un qui
croit au seul vrai Dieu, c’est le diable. Renan en profita pour jouer encore sur les mots, disant qu’il avait
réussi à « tromper le monde et le
ciel ». Mais combien de fois faudrat-il dire à M. Renan qu’on ne se
moque pas de Dieu ?
Et en abandonnant sa fête, la République, comme la monarchie avant
elle, risque de s’apercevoir que
Notre-Dame ne protégera plus ses
enfants décidément trop renégats.
Dernière heure : A la suite du
grand rabbin de France, du recteur de
la grande Mosquée, des représentants
des églises protestantes, de toutes les
religions qui, pour une fois, sont
d’accord contre le “ mariage pour
tous ”, Mgr Vingt-Trois a fait un
appel aux parlementaires. « La liberté
doit résister au conformisme de la
pensée “ prête à porter ’’ qui évite de
trop s’interroger » et d’en appeler au
4. Un maire socialiste intelligent a donné
l’église de Jouy-Mauvoisin à la FSSPX,
« afin qu’elle serve. »

« courage » quand « il s’agit pour le
responsable politique de prendre ses
distances par rapport à son entourage
idéologique (...) C’est ce à quoi l’on
reconnaît les hommes et les femmes
de conviction ». Débat « superflu »
puisque tout le monde est d’accord
mais « il est assez facile de comprendre qui est en train d’imposer une
conception particulière du mariage à
la société ».
Il n’aura pas grand monde pour le
contredire, même pas les homosexuels qui n’ont rien demandé. Par
contre, il pourrait reconnaître « le
courage » de nos prêtres qui, à la
suite de Mgr Lefebvre, résistent depuis cinquante ans « au prêt à penser », ceux en qui l’on reconnaît les
hommes, je dirai de Foi. A l’époque
des prêtres furent chassés, jetés à la
rue parce qu’ils ne voulaient pas
obéir aux nouveaux diktats.
Ils ne veulent toujours pas prêter
serment, comme au temps de la Révolution, et si vous me permettez de
paraphraser l’archevêque de Paris, “ il
est facile de comprendre qui nous impose depuis cinquante ans, une
conception très particulière de la religion catholique ’’.
Mais, n’en déplaise à vous, Messeigneurs, et à vos amis protestants
que vous semblez plus chérir que vos
propres enfants, nous avons toujours
le même amour du Cœur Immaculé
qui nous protégera, car Elle nous l’a
promis.
« Le Père de Montfort prêchait la
consécration à Jésus par Marie. » Parmi
les personnages qui firent cette consécration, citons : Saint Pie X, Saint
Maximilien Kolbe, Léon XIII, Pie XII,
Mgr Lefebvre. Alors, tout en suppliant
le Cœur Immaculé d’intervenir, nous
continuerons à prier saint François
d’Assise
qui voulait
convertir les
musulmans,
Saint LouisMarie Grignion de
Montfort
qui ré-évang é l i s a
l’Ouest de
la France et
Saint Maximilien Kolbe
Saint Maximilien Kolbe, son disciple, qui fit tomber le communisme. Il est plus que
temps de s’armer.

L’abbé Sten et la Suède
Il a cherché à fonder un ordre reliTout le monde a en mémoire l’ab- gieux et il est clair qu’une nouvelle
juration du luthéranisme par l’abbé ère s’est ouverte pour les monastères
Sten Sandmark, autrefois pasteur en depuis 1970. Mais l’église luthéSuède, à Saint Nicolas en 2006. Le rienne continue à s’autodétruire.
30 octobre 2012, ce prêtre catholique Plus de la moitié des prêtres sont des
de la FSSPX, de retour de Lourdes femmes. Sur les 13 évêques trois
où il se rendait pour la 3e fois, est sont des femmes, dont une lesbienne
venu, à l’invitation de Radio Silence reconnue. Le 27 octobre 2005, les
soutenue par “ Missions ”, nous par- chefs de l’église luthérienne voulant
ler de l’apostolat en Suède, lors d’un des mariages homosexuels, l’abbé
Sten a décidé de se convertir au cadîner-conférence.
Le luthéranisme
a été imposé à la
Suède par le roi
Gustav Vasa en
1523. La résistance des Suédois à ce nouveau
culte a duré
jusqu’en 1575.
L’église luthérienne, liée au
pouvoir
politique, où les
évêques
sont
De G à D: debout, W Wurmeling, de dos, M Sillard,
élus, a participé à
sur la banquette l'Abbé Sten et l'Abbé Beauvais
sa propre destruction. Présentant les problèmes que connaît son tholicisme. Malgré tout cela il y a enpays, l’abbé Sten est remonté à 1920. core 70% de luthériens en Suède,
Cette année-là, l’église luthérienne soit 7 millions, pour 100.000 à
officielle de Suède a été dépossédée 150.000 catholiques dont 20.000
de son droit d’enseigner la jeunesse. Suédois. Et ces luthériens se rendent
En 1932 c’est même un athée qui est compte de la situation catastrophique
devenu ministre des Cultes. « Je de leur église. Le pire est à Stockveux détruire le système scolaire et holm, le meilleur la côte ouest et la
l’église luthérienne », disait-il. Les Laponie, c’est-à-dire les terres peu
sociaux-démocrates sont restés au peuplées sur plus de 1.000 km au
pouvoir jusqu’en 1976, le pire en- nord de Stockholm. L’abbé Sten est
nemi de la chrétienté étant le 1er mi- installé sur la côte est, à Oskarnistre Olof Palme. Aujourd’hui, le shamn, au sud de la capitale, entre
principal défenseur du christianisme Stockholm et Malmö. Relativement
en Suède est le roi lui-même, dont la âgé et de santé fragile, il est heureubelle-mère brésilienne était catho- sement associé à un autre abbé suélique. Il n’est pas autorisé à se dois plus jeune, l’abbé Lindström. A
convertir au catholicisme, bien qu’il eux deux, ils parviennent à dire deux
puisse décider de changer la règle... ou trois messes par mois pour une

vingtaine de fidèles de la FSSPX, à
Göteborg, Malmö et Stockholm, où
il existe une maison pour les prêtres
de passage. L’abbé Sten ne nous
cache pas que la crise interne de
2008 (affaire de Mgr Williamson
avec les media) a porté un coup très
dur à l’apostolat de la FSSPX en
Suède. Son propre nom figurait dans
le journal et des affiches sont apparues annonçant « notre vicaire (curé)
est un ancien nazi ». Après s’être détournés, les gens reviennent petit à
petit. L’abbé Sten renoue des
contacts et célèbre la messe tous les
jours dans son ermitage. Timide et
peu causant, le Suédois ne parle pas
de religion. Cependant une fois les
liens bien établis, on peut en parler
mais cela demande du temps. Et il
faut parler en suédois ou, à la rigueur, en norvégien ou en danois.
L’abbé Sten, qui a débuté sa carrière
ecclésiastique dans la vie monastique, verrait bien la création d’un
monastère traditionnel en Laponie
où la foi a été sauvegardée. Nous disposons pour cela d’un appui exceptionnel, celui de la Très Sainte Vierge
Marie qui n’a jamais abandonné la
Suède. Dans les églises, surtout les
anciennes, il y a des statues de la
Sainte Vierge. Dans l’île de Gotland,
Elle a une statue en or avec laquelle
on processionne tous les 15 août. La
Sainte Vierge est présente en Suède
dans les chants et dans la littérature.
Elle nous aidera à revenir. Pour
conclure, l’abbé Sten a entonné un
très joli cantique en suédois, en
l’honneur de notre Mère du ciel.
NB : dans l’immédiat, nous ne
saurions trop recommander à nos
lecteurs d’aider l’abbé Sten par des
honoraires de messes que ‘Missions’
se chargera de lui transmettre.
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