APPEL A LA RÉSISTANCE
AVEC L’IMMACULEE !

B

ien souvent nous avons entendu cette réﬂexion : « Moi,
je ne crois pas en Dieu car s’il
y en avait un, il ne laisserait pas commettre toute cette méchanceté ». Mais
comme vous, plus les hommes sont
méchants, plus je crois et espère en la
puissance et la miséricorde du Christ.
Car depuis que les hommes se sont
crus éclairés par “les lumières”, plus ils
se croient puissants et, voulant se passer de Dieu, plus ils deviennent barbares, se croyant capables d’apporter
le bonheur et la paix sur terre, au nom
des droits de l’homme. La révolution
et son cortège d’horreurs furent commis « par principe d’humanité1 », et le
XXe siècle et ses deux monstres athées,
Hitler et Staline, démontrèrent à la face
du ciel ce dont les hommes étaient capables lorsque, au nom de leurs droits,
ils oublient leurs devoirs envers Dieu.
Mais il n’y a que le Christ qui apporte la paix. La paix, les francs-maçons, qui ont toujours voulu singer
Dieu, n’ont que ce mot à la bouche et,
au nom des droits de l’homme, ils ont
ensanglanté le siècle dernier. Puis,
c’est en dialoguant avec les musulmans qu’ils ont décrété le plus grand
nombre de martyrs de toute l’ère chrétienne qui s’étend de plus en plus avec
la montée de l’islam ainsi encouragé.
C’est le démon qui craint l’Immaculée car il n’y a qu’elle qui puisse
nous amener au Christ. Toutes les
mères, nées dans la première moitié du
XXe siècle, gardèrent dans leur cœur
l’espérance du message de l’Immaculée à Fatima, et c’est dans cette attente
qu’elles l’enseignaient tendrement à
leurs enfants, leur faisant même souvent apprendre le russe. A présent, la
jeune génération est formée aux J.M.J.
dans la grande religion syncrétiste où
la Sainte Vierge ne saurait avoir de
place.
Lors d’un séjour en Afrique anglophone, j’eus l’occasion, au cours d’un
dîner, de m’entretenir avec le prêtre
di sant la messe en français. Il me ﬁt
cette réﬂexion :
1. Alain Gérard, Fayard 1999.

La Sainte Vierge et tous
ces saints, vous comprenez, ça ne fait pas plaisir
à nos amis protestants.
Non ! tout ce que je
comprenais, avec effroi et une grande
tristesse, c’est que ce prêtre, qui se disait catholique, avait perdu la foi et,
comme il enchaînait, je compris qu’il
ne croyait pas à la présence réelle. Vouloir se défaire de la protection de la
Vierge, c’est là que le diable se révèle.
Car lui, il y croit. Il connaît celle qui
lui écrasera la tête.
L’œcuménisme façon Tradi
Voici où nous a menés l’œcuménisme ! En Estonie, l’Abbé Stehlin (il
semblerait en l’écoutant, que sa foi en
l’Immaculée lui ait donné le don de
parler toutes les langues avec une aisance inouïe) nous racontait la visite
d’un évêque luthérien dans un temple,
entendant le pasteur parler dans son
homélie de la Sainte Vierge, du chapelet et… de la messe traditionnelle ! Il
n’en est toujours par revenu.
Ce pasteur n’est pas le seul ; il fait
partie des 25 ministres luthériens prêts
à devenir prêtres sous la conduite de
notre abbé. Ils sont un peu tristes car,
devenus ainsi très épris de l’Immaculée, ils se retrouvent dans une situation
inextricable ayant une famille et travaillant. Il leur faudrait un ordinariat
accordé par le pape, ce qui aurait peutêtre été envisageable avec Benoît XVI.
Alors maintenant ? Tout est encore
dans les mains de Notre Dame.
C’est ainsi que les canonisations de
Jean-Paul II et de Jean XIII vont bon
train, mais nous pourrons attendre celle
de Pie XII qui a proclamé le dogme de
l’Assomption de celle qui nous ouvre
les portes du ciel. Jean-Paul II disait
que c’était la Vierge de Fatima qui
l’avait sauvé lors de son attentat. Alors,
pourquoi ne lui a-t-il pas obéi en faisant la consécration demandée ? Mais
il n’a cru qu’en lui-même et s’est
contenté de fournir des subsides à Solidarnosk et d’adresser des menaces à
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l’URSS. Cet attentat n’était-il pas plutôt un avertissement ? L’Eglise, si prudente habituellement, l’a béatiﬁé en
catastrophe, sur la foi d’un miracle
opéré sur une religieuse, retombée malade depuis (ce genre de guérison psychologique mais malheureusement
éphémère est fréquent).
Cependant, un homme dont la
femme, enceinte de son troisième enfant, était atteinte d’un cancer, se mit à
prier Jean-Paul II. Ce dernier lui apparut dans un songe lui disant : “ Ce n’est
pas moi qu’il faut prier mais celui-ci”,
lui désignant un prêtre avec des lunettes que le mari, suppliant mais trop
jeune, ne connaissait pas.
Mais il crut et ﬁt une neuvaine à
l’image de l’homme désigné pour
exaucer sa prière. Sa femme guérit miraculeusement. Quelque temps plus
tard, il découvrit sur un livre la photo
de l’homme qu’il avait prié : Pie XII.
Tout heureux d’avoir découvert son
bienfaiteur, il voulut en faire part. On
lui demanda de se taire et de ne pas
ébruiter ce si inconvenant miracle. Cet
homme honnête ﬁt tout le contraire et
c’est ainsi que la bonne nouvelle nous
est parvenue.

Et voici les Franciscains de l’Immaculée interdits, dès le 11 août, de célébrer selon le rite de Saint Pie V qui
leur fut accordé, selon le motu proprio
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accueillir la foule se pressant pour assister à la messe, la vraie.
Nous demandâmes alors au prêtre,
qui ofﬁciait habituellement pour une
assistance plus que dispersée, de célébrer selon le rite tridentin. Il eut cette
belle réponse : « Pourvu qu’on prie,
c’est tout ce que je demande. » Ayant
été privés de messe depuis un certain
temps, et pour l’en remercier, nos trois
familles s’attachèrent à se rendre quotidiennement à sa messe. Et le dimanche, bien entendu, de nouveaux
ﬁdèles vinrent aussi. Difﬁcile d’oublier
ces paroles qu’il nous dit en nous quittant :
- Vous m’avez sorti de ma solitude !
N’est-ce pas le sort de ces pauvres
prêtres jetés dans le monde ? Et les
scandales se succèdent dans l’Eglise et
à la Banque du Vatican.
Bientôt la charia en France
Ayant rappelé à Rio que « La Croix
continue à être un scandale mais c’est
le seul chemin sûr, celui de la Croix, de
l’Incarnation de Jésus », le pape n’a
pourtant pas manqué d’adresser un
message aux musulmans pour la ﬁn du
ramadan. Aux J.M.J., se faisant l’avocat d’un “humanisme intégral” (il) a invité à un dialogue constructif
(soulignant) « la contribution fondamentale des grandes traditions religieuses qui exercent un rôle de levain
de la vie sociale et d’animation de la
démocratie » pour construire une société plus juste, sans « utopie » mais
étant « le résultat d’un effort concerté
de tous en faveur du bien commun. »
Mais que sont la Croix et l’incarnation
du Christ pour les musulmans qui
considèrent Jésus comme un prophète
dont le jumeau aurait été cruciﬁé à sa
place ? Mais le pape a fait l’éloge du
cardinal Kasper, afﬁrmant : « c’est un
bon théologien ». Le nouveau théologien du synchrétisme religieux qu’on
veut nous imposer, n’ayant pas hésité
à déclarer qu’il « ne croy(ait) pas à la
résurrection du Christ ».
Et le pape appelant à « la démocratie » s’est déﬁni, déclarant : « Je
n’ai jamais été de droite » ou « conser-

vateur » suivant les traductions. Mais
c’est bien ce qui a bouleversé l’Eglise
lorsqu’elle a commencé à faire entrer
la politique dans cette institution éternelle, celle qu’a fondée Notre Seigneur. L’idéologie de la « théologie de
la libération » en fut un triste exemple.
C’est ainsi que des journaux catholiques, comme le Monde, dépendant de
la nonciature, sont devenus le prêt à
penser des jeunes énarques pour leurs
carrières politiques, et la Vie Catholique, se passant désormais de cet adjectif sans doute suranné, est devenu
La Vie et distille propos et nouvelles
que l’on pourrait lire dans Libération.
Qui veut éradiquer le christianisme ?
Et à chacun de ces gestes ou messages de dialogue de la part de l’Église,
l’islam répond par le massacre de nos
frères chrétiens en terre d’islam qui
s’étend de plus en plus, car tout à son
dialogue et à son rêve syncrétiste,
l’Église ne convertit plus. Quant à la

Pendant que le pape François
retournait l’autel que Benoît
XVI avait remis face à Dieu,
au Nigeria, quand les prêtres
chargés de les rééduquer sont
partis, les catholiques « remettent le tabernacle à l’endroit
(face à Dieu) ni vu, ni connu »,
disent-ils et ils peuvent prier
(cf. Missions 01-2011).
Nos missionnaires sont sur
place pour les soutenir.
Aidons-les !
démocratie que les occidentaux ont imposée aux pays arabes laïcs, elle fait le
lit de l’islam et ainsi le sacriﬁce des
chrétiens. L’Afrique du Nord était
chrétienne avant l’invasion des barbaresques qui imposèrent leur religion
par la force à un peuple dont la foi
s’était étiolée au contact des hérésies.
« Qui veut éradiquer la chrétienté ? », écrivait récemment la philosophe chrétienne Chantal Delsol.
C’est la question qui me taraude

L’appel du pape à Lampedusa, à accueillir les immigrés qui veulent imposer l’islam partout où ils s’implantent, est-il “le chemin sûr, celui de la Croix”? Un paroissien, comme tant de catholiques habitant une banlieue
française, avouait qu’il n’allait plus à la messe car, travaillant toute la semaine, le dimanche il doit s’occuper
de sa belle-mère, de sa femme dépressive et de sa mère, devenue folle en raison des moyens que ces immigrés
emploient pour assurer leur domination sur les “infidèles’’.

Après l’avoir lue, merci de bien vouloir faire circuler la lettre de MISSIONS

de Benoît XVI, « à la plus grande joie
des (religieux), signe qu’il devait exister un lien entre leur spiritualité et la
spiritualité typique du rite traditionnel ».
Mais, se référant et existant par
l’Immaculée, ils accumulent les sujets
de mécontentement car, comme le fait
remarquer Roberto de Mattei, « ce
monde catholique (qui se réfère à la
Tradition) connaît une grande expansion, surtout parmi les jeunes et ceci est
peut être la principale raison de l’hostilité dont il fait aujourd’hui l’objet. »
Comme au Laos, des chrétiens sont
contraints d’abjurer en raison du nombre croissant de conversions au christianisme.
Le
Novus
Ordo
provoquerait-il le même effet que le
communisme ? Et ces chers Franciscains, inspirés par notre Mère du ciel
qui veille sur l’Eglise de son Fils, ont
eu l’audace d’éditer le livre de Mgr
Brunero Gherardini, “Le concile Vatican II, un débat à ouvrir” (DICI).
Car pour le pape François, Vatican II est « un monument » et « ceux
qui veulent revenir en arrière » sont
« des nuques raides » qui veulent « domestiquer l’Esprit Saint ». Il semble
oublier que l’Esprit Saint ne fut pas invoqué au concile Vatican II qui se voulait pastoral. Et le pape François
s’interroge sur « le mystère difﬁcile de
ceux qui quittent l’Eglise », ajoutant :
« Sommes-nous encore une Eglise capable de réchauffer les cœurs ? » Pour
combler les vides, il veut accueillir les
divorcés remariés et les homosexuels.
Mais il précise que cela « passe par la
conversion des prêtres ». Mais comment faire sans l’Immaculée ?
Nous qui ne cessons de la prier,
pourrions peut-être donner une réponse. A Djibouti, dans les années 80,
un couple d’amis (c’est la même Foi
qui nous lia) demanda à l’abbé Beauvais de venir baptiser ses deux enfants
dont nous partageâmes le parrainage
avec un troisième couple – “le petit
reste” que le Christ préserve partout et
toujours, sur cette terre lointaine au
bord de la Mer rouge –. L’annonce de
sa venue ﬁt grand bruit : les religieuses,
toutes joyeuses, sortirent les ornements ; l’évêque, lui, se cacha. Et il fallut louer un salon du Sheraton pour

lorsque je lis les nouvelles en provenance du Nigeria depuis que la démocratie a été imposée. La charia y fait
son oeuvre et je vois le sort de mes
amis chrétiens tant africains que libanais. En effet une importante communauté libanaise s’était réfugiée et
établie là-bas, fuyant l’ancien protectorat français liquidé par les Anglais,
les Américains et la Ligue des droits de
l’homme, faisant de cette terre jonchée
de kalaats francs défendant la route de
Jérusalem, depuis les croisades, une
terre de sang. Que ce soient les Africains ou les Libanais, ils ne pactisaient
pas avec l’Islam, car ils savaient !
Comment peuvent-ils parler du
même Dieu, en invoquant le Christ miséricordieux qui souffre sur la Croix
pour nous et le dieu des musulmans qui
entre en guerre contre le monde entier
pour le soumettre ? La tradition musulmane, c’est celle de Mahomet “le
beau modèle’’ qui la fonda par la
conquête et par la force. Ne dédaignant
pas d’utiliser la ruse, il commença par
s’allier aux Juifs pour se retourner ensuite contre eux. Dans le Coran, il y a
les versets pour les inﬁdèles et ceux
pour les croyants qui disent l’inverse.
Comment dialoguer dans ces conditions ? D’ailleurs les musulmans, qui
n’admirent que la force, considèrent
avec mépris ce désir de négocier.
C’est ce que sait le président Assad ; ce sont les Frères musulmans
sans les chrétiens ou les Alaouites avec
les Chrétiens. Restera-t-il une terre de
refuge pour les pauvres chrétiens ? A
Maaloula où l’on parle encore l’araméen, les islamistes, encouragés et
subventionnés par l’Arabie Saoudite et
les occidentaux, ont profané des sanctuaires, assassinant au cri de ‘’Allahu
Akbar’’. C’est la seule réponse qu’ils
connaissent au dialogue. Ceux qui le
peuvent s’expatrieront en Russie.
Un silence assourdissant
Egypte : depuis la mi-août 2013, les
islamistes ont lancé une vague de persécutions et de destructions contre les
Coptes.
39 églises ont été pillées, saccagées
et brûlées entièrement ou bombardées ;
23 églises ont été attaquées par jets
de pierre et de cocktails Molotov, tirs
de balles et assiégées ;
6 écoles et couvents ont été incendiés ;
7 installations appartenant aux
églises entièrement brûlées ainsi que

5 maisons, pharmacies, magasins et
hôtels ;
75 autocars et voitures appartenant
aux Coptes ont été pillés, saccagés et
calcinés.
Le silence médiatique est aussi assourdissant que celui des élites intellectuelles et politiques, toutes
tendances confondues!
(extrait du communiqué de Mgr Michel
Mouïsse, évêque de Périgueux et Sarlat)

C’est effrayant ! On se croirait revenus
aux guerres du Kosovo et d’Irak. Estce le même plan d’éradication du christianisme ?
Le tapage médiatique autour de l’expulsion d’une lycéenne rom et l’émoi
du Gouvernement qui veut faire pleurer Margot autour de cette affaire, a de
quoi surprendre quand on sait qu’il
voulait refuser l’asile politique à un
copte ; coupable d’être chrétien, sans
doute ?

plus criminelle qui fût.
Aujourd’hui, Poutine s’oppose aux
« pays euro-atlantiques (qui) rejettent
leurs propres racines (…) les valeurs
chrétiennes qui constituent le fondement de la civilisation occidentale (…)
Ils mettent sur le même plan la
croyance en Dieu et le culte de Satan »
(cité par Le Figaro 2/10/13).

Au Kenya, au Pakistan...
Carnage à Nairobi où les islamistes
shebab ont tué 70 personnes.
A Peshawar, un attentat à la sortie
de la messe a fait 80 morts.
Au Nigeria, les islamistes se
moquent des droits de l’homme : un
raid contre un collège a fait plus de
40 morts.

Mais l’Immaculée vaincra
Nous avons déjà cité ce proverbe
polonais : « Dieu est trop haut et la
France est trop loin! »
C’était quand la France allait au secours des chrétiens. Maintenant, en
France, les églises sont démolies et
l’islam y est devenu religion d’Etat, ﬁnançant les mosquées inaugurées par
les ministres. Mais la Sainte Vierge
n’abandonne jamais ceux qui l’implorent et la Russie a repris le ﬂambeau.
La Reine du ciel, en annonçant sa révolution, avait promis sa conversion.
En Syrie, les Américains ont brandi
les droits de l’homme qu’on pourrait
traduire par les droits sur le pétrole,
auxquels les Russes ont répondu par
les droits des chrétiens. Les Américains devraient savoir qu’on ne joue
pas aux échecs avec les Russes, surtout
qu’ils ont dans leur jeu une Reine à
nulle autre pareille, la Mère de Dieu
pour qui les orthodoxes ont une très
grande vénération.
Nous voici revenus à la situation de
1917 quand le tsar s’opposait au mondialisme en refusant que la banque nationale fût mise sous contrôle étranger.
Ainsi les banques supranationales subventionnèrent-elles la révolution russe
(cf. Missions 2-2013), et les forces occultes, en apportant leur “paix” au dessus des nations, créèrent l’utopie la

Le chantier
General Santos, Philippines
Grâce à l’ACIM, aidée par Missions,
une nouvelle chapelle sort de terre.
“Avec les prêtres, nous menons un travail d’apostolat qui est difﬁcile et lent”.

La sainte Messe sur le chantier

Virement mensuel
automatique?
Nous pouvons vous
adresser un formulaire
à renvoyer à Missions,
accompagné d’un RIB

Le 26 mars 1917, à Paray-le-Monial,
Vladimir Ghika porte le drapeau écussonné du Cœur sacré de Jésus de Roumanie lors de la cérémonie des drapeaux alSource: Wikipédia
liés.

Le pape envoie évangéliser dans les
périphéries. A-t-il compris que
l’Église conciliaire a fait tout le
contraire ? Il y a longtemps que nos
prêtres sont sur place car la nouvelle
messe et les dogmes, rejetés les uns
après les autres, c’est pour les “bobos”. Les gens simples savent ce
qu’est la réalité de ce pauvre monde
dans lequel l’Église a voulu se jeter.
Eux, ils cherchent l’Espérance et
veulent honorer Dieu comme il se
doit. C’est pourquoi ils ont déserté
les églises du nouvel ordo. Est-il besoin de vous rappeler ce mendiant
qui tendait sa plus belle pièce pour un
cierge à la Vierge des douleurs honorée dans un garage où l’on disait la
vraie Messe?(cf. Missions 1-2012).

Le 31 août 2013, à Bucarest, a été
béatiﬁé Mgr Ghika, orthodoxe
converti au catholicisme en 1902, découvrant « à Rome, les quatre notes de
l’Eglise dont l’Unité face aux divergences des autres confessions chrétiennes. » Ordonné prêtre en 1923, il
est mort en 1954, martyr du communisme. « Je me suis fait catholique
pour devenir meilleur orthodoxe » disait-il (La Simandre, septembre 2013).
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l’école de la Fraternité Saint Pie X
à Nairobi (Kenya)

Les petits Africains ont soif de s’ins-

truire... c’est un excellent moyen de

toucher les parents. Aidons-les!

« Dieu se rit de la malice des
hommes qui font de leur liberté un
voile jeté sur leur malice » (St Pierre,
1re Epître) Et plus que jamais en cette
période de grande apostasie. Après la
démonstration du peu de ﬁabilité du
carbone 14 sur le Saint Suaire, une
étude scientiﬁque prouve l’authenticité
de la relique des Sandales du Christ.
(ru12/10/13)
Et l’Immaculée le conﬁrme en Géorgie, à Dmanisi où Darwin, Teilhlard de
Chardin et la théorie de l’évolution
viennent d’être mis à mal par la découverte de la boîte crânienne de l’ancêtre unique de l’homme.
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Une partie de vos impôts est prélevée pour construire des mosquées pendant que les islamistes
détruisent des églises. Tout don que vous faites à Missions ouvre droit à un reçu fiscal :
la somme, déduite de vos impôts, sert à la construction d’églises et à l’apostolat.
Nos missionnaires ne dialoguent pas ; ils convertissent.
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