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Quand on prie l! Immacule´e,
Elle sourit et Elle donne !

t le Cœur de l’Immaculée
déborde d’amour pour ses
enfants qui la prient. Elle a envoyé la
manne pour secourir les sinistrés aux
Philippines, un pays où nos missionnaires doivent faire face non seulement
au zèle des protestants mais aux attaques du clergé du nouvel ordo qui se
comporte comme une secte1, faisant
chasser les prêtres de la FFSPX, menaçant les ﬁdèles de « priver leurs enfants d’enseignement, de certiﬁcats de
baptême et même de papiers, ce qui
équivaut pour le Philippin à une mort
sociale », allant jusqu’à détruire l’environnement des habitations des ﬁdèles.
« Quand vous verrez l’abomination
de la désolation annoncée par le prophète », rappelle l’abbé Pfeiffer devant
ce déchaînement de haine. Car où est
la Charité chez ces hommes d’Eglise ?
« Et à cause de moi, vous aurez la
haine de tous mais celui qui tiendra
jusqu’au bout sera sauvé » (Mt, X).
Malgré toutes ces tentatives d’intimidation et le cataclysme qui s’est abattu
sur l’archipel, la plupart sont restés ﬁdèles.
Grâce à votre générosité, nos prêtres sont présents pour offrir la vraie
Charité, celle de Dieu miséricordieux
et leur cœur de pères, de prêtres de Jésus-Christ, éprouvé devant les souffrances de leurs enfants, pourra
s’épancher et conforter les ﬁdèles,
convertir d’autres âmes qui n’attendent
qu’un signe.
Songez qu’avec vos dons en euros ce produit de la mondialisation -,
convertis en pesos, ils pourront faire
des miracles. « Car les hommes de ce
monde traitent leurs affaires avec plus
d’habileté que les ﬁls de lumière. Moi,
je vous le dis : Faites-vous des amis
avec l’argent malfaisant, et le jour où
il fera défaut, ces amis vous accueilleront dans les demeures éternelles »
(Lc, XVI).
1. Secte : religion dont on ne peut sortir librement

Heureux donateurs qui
n’attendez pas les biens
de ce monde, c’est votre
charité, la Charité du Christ
que nos missionnaires vont porter làbas, non la solidarité.
Et les vautours s’acharnent sur ces
gens sans abri, sans nourriture et les
terrorisent. Après les menaces du
clergé du nouvel ordo, la NPA, guérilla
communiste, est descendue pour s’approvisionner. Ils ont presque tout perdu
et doivent affronter les viols et les pillages du peu qui leur reste. La mission
recherche les ﬁdèles à Tacloban et Ormoc où ont eu lieu des émeutes et des
vols. La chapelle de Tacloban ayant été
détruite, la messe fut célébrée au poste
de police. Trente policiers y assistèrent
et ce ne sont pas eux qui obéiront aux
ordres, pour chasser nos prêtres.
Et comme plus personne n’a rien, on
en proﬁte pour augmenter le prix du
diesel, passé de 30 à 300 pesos le litre.
Cela ne facilite pas la tâche de l’abbé
Pfeiffer qui organise le ravitaillement
– riz et marmites pour le cuire – par bateau vers Cebu.
Cependant, au milieu de la tragédie,
l’Espérance anime nos prêtres et un
projet se fait jour d’établir une mission
chez les pauvres d’entre les pauvres, à
Samar, à une heure de Tacloban, où aucune violence n’a été observée car il
n’y a vraiment rien à voler. La population, déjà pauvre avant le typhon, est
très humble et ne demande rien de matériel.
L’abbé Couture, la mission et les ﬁdèles qui ont résisté à tout - les pressions du clergé diocésain et le typhon vous remercient pour vos prières et votre soutien matériel.
A un jeune Philippin de 22 ans, sélectionné comme cosmonaute pour
partir dans l’espace, l’on a demandé ce
qu’il emporterait avec lui: « Un chapelet et un drapeau de mon pays ». Leurs
valeurs ne sont pas les mêmes que
celles de notre Occident consumériste.
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Pendant que notre monde occidental déchristianisé s’est gavé comme des
oies pour les ‘’fêtes de ﬁn d’année’’,
comme ils disent, vos dons sont arrivés
autour de la grande fête de Noël aﬁn
que nos missionnaires puissent leur apporter l’Enfant Dieu. Et nous revient ce
témoignage d’un ancien combattant,
revenu d’Indochine où il avait affronté
le communisme et la théologie de la libération qui « était comme une rafale
de mitraillette dans le dos de nos soldats 2 ». Il repartait sous les huées des
communistes tout puissants en France,
dans les années 50, s’offrir en sacriﬁce
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pour délivrer les Sud Coréens qui se
battaient en sandales contre le mastodonte athée, la Corée du Nord, l’URSS
et la Chine. Il l’expliquait tout simplement : « Pour une idée vieille comme
le monde depuis qu’un Sauveur nous
est né, partir au secours des opprimés. »
Nombre de Coréens, en découvrant
le commandement du Seigneur d’aimer son prochain comme soi-même,
se convertirent au catholicisme au
XVIIe siècle et furent persécutés pour
leur foi. Le premier prêtre put entrer
clandestinement en Corée et baptisa Yi
Sung Hun du nom de Pierre, en 1785,
peu de temps avant que la France trahisse son baptême au chant du coq
qu’elle prit pour symbole.
Missions de l’Est
« Je veux savoir la vérité ! Je ne
veux pas me laisser tromper ! Ce que
2. Général Monclar
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Alors chaque pierre de nos églises,
chapelles et écoles que vous avez
construites avec nous, est un témoignage devant Dieu de votre charité et
l’argent périssable aura produit des
fruits éternels.
Maintenant, il faut consolider l’œuvre : nombre de bâtiments sont en
chantier, surtout les écoles qui sont un
déﬁ permanent. Les ﬁdèles augmentant, les chapelles sont trop étroites.
Plus elles sont grandes, plus les loyers
sont chers, comme la nouvelle à
Poznań. Pour développer notre apostolat en Russie, nous avons besoin de
vraies chapelles à Moscou et Saint Pétersbourg. Donc, nous avons encore
besoin de votre aide.
Je sais bien, les temps sont durs et
vous êtes sollicités de partout et vous
pourriez simplement nous dire de vous
laisser en paix. Mais puisque l’Immaculée m’a nommé son mendiant pour

En adhérant à MISSIONS,
vous recevrez sa lettre et
soutiendrez nos missionnaires.
Ils ont grand besoin de nos
prières.
Ils ont également grand besoin
de notre soutien pour leur
apostolat.
Aidons Saint Joseph à pouvoir
à leurs immenses besoins!
ses enfants perdus, c’est en son nom
que je frappe à votre porte. Et je suis
conscient de vous faire du bien car
l’aumône est une œuvre très agréable
à Dieu. Plus l’aumône coûte, plus le
Bon Dieu bénit. » Abbé Stehlin
De Rome et d’Ailleurs
Nos généreux donateurs doivent
être d’autant plus remerciés qu’un nouveau temps de persécutions s’annonce
pour nos missionnaires. En effet, une
sorte de dictature populiste s’installe.
Au temps de la Révolution française, l’on eut l’idée saugrenue de vouloir élire les prêtres et les évêques,
faisant ﬁ de toute notion de vocation et
de cette abnégation nécessaire dont
font preuve les hommes de Dieu. Mais
au nom de la déesse raison, l’on avait
perdu la notion même de ces vertus.
On se croirait revenu en ces temps
où l’on voulait réinventer tout au nom
des droits de l’homme, même la religion !

Tandis que le pape François défait
ce qu’a fait son prédécesseur, interdisant la messe tridentine aux Franciscains de l’Immaculée, vont être élevés
sur les autels, au nom du Concile Vatican II, Jean XIII qui l’a ouvert et Jean
Paul II sur un plébiscite populaire.
Dans la foulée, se font entendre des
voix de laïcs pour demander la canonisation de la fondatrice de la secte syncrétiste des Focolari, anticléricale,
ouverte à toutes les confessions, fondée sur le Talmud, approuvée par
Jean XXIII, bénie par Paul VI, approuvée par Jean Paul II et par tous les
leaders mondiaux.
Dans son message de Noël, le pape
a de nouveau prêché « pour les migrants en quête d’une vie digne trouvant accueil et aide ». Un
encouragement pour les passeurs sans
scrupule, qui proﬁtent de ces migrants
attirés et prêts à affronter la mort pour
l’accueil et l’aide, donnés à foison en
France. Et le pape a demandé « humblement » aux musulmans, la liberté
pour les chrétiens. La secte Boko Haram y a répondu en déclarant « la
guerre contre les chrétiens » et tué
douze chrétiens au Nigeria. L’humilité
et le pardon sont considérés comme
une lâcheté par les musulmans, et une
terre conquise par l’Islam reste pour
toujours le dar-el-islam, rappelle R. Girard : « Le fait que Sadate ait accepté
de négocier avec l’Etat juif l’a rendu
coupable de trahison de ce principe et
l’a fait condamner à mort comme s’il
avait été un apostat 3 ».
Il est vrai qu’il a été élu « homme
de l’année » par le Time et fait la couverture d’un magazine homosexuel.
Benoît XVI a fait rugir les medias
mais, comme le disait le cardinal
Mindszenty, à la suite de saint Paul :
« Si je plaisais encore aux hommes, je
ne serais pas serviteur du Christ. »
La nouvelle religion est en préparation et la doctrine sur la famille va
être redéﬁnie par questionnaire, une
enquête d’opinion où chacun, clerc ou
laïc, est invité à répondre. La « nouvelle pastorale » concerne le concubinage, le divorce, les divorcés remariés,
les homosexuels. Le préfet pour la
Doctrine de la Foi, Mgr Müller y a opposé les paroles de Notre Seigneur. Le
pape ayant invoqué la miséricorde,
3. Renaud Girard, « Notre ennemi principal,
c’est le Djihadisme », Le Figaro 1er octobre
2013
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j’ai vécu n’était qu’une longue déception ! » Voilà ce que nous entendons
souvent des gens qui s’approchent de
nous, durant nos voyages missionnaires. C’est le cri de l’homme qui a
perdu la boussole, en proie aux vagues
des eaux immondes de ce monde qui
ne lui donne que des biens apparents,
de fausses lumières mais plus rien de
vrai. Alors, je suis confus du bonheur
insigne de connaître la vérité, toute la
vérité ! C’est cela Noël : la fête de la
Vérité, de la plus magniﬁque et
joyeuse Vérité.
Nous savons qu’en ces temps apocalyptiques, il en reste peu qui ne ﬂéchissent pas le genou devant le baal
moderne, qu’un petit reste seulement
se tient au pied de la Croix de notre
Sauveur. Nous devons remercier la divine Providence que dans ces 19 ans
passés, beaucoup ont trouvé la lumière
de la Tradition dans les pays de l’Europe de l’Est, et cela en grande partie
grâce à votre généreuse charité.
Ainsi, nous ouvrons notre 24e chapelle (17 en Pologne, 4 dans les Pays
Baltes, une en Biélorussie, 2 centres de
messes en Russie). En avril, Mgr Tissier
ordonnera 4 diacres de la Fraternité
Saint Josaphat, en Ukraine ; en juin 3
diacres polonais. 2 prêtres viennent de
nous rejoindre.
La FSPX compte 15 prêtres, bientôt 18 après ordination, 4 frères, 1 sœur
oblate. La Fraternité Saint Josaphat a
22 prêtres, bientôt 26, 15 séminaristes,
18 religieuses. La Fraternité Saint Jean
Baptiste, nouvellement érigée en Lettonie par Mgr Tissier, a 2 prêtres, un
diacre, un frère et deux religieuses. 7
séminaristes, un frère et un frère postulant sont dans nos séminaires.
A Cracovie, nous préparons l’ouverture d’un quatrième prieuré en Pologne où nous avons deux écoles et une
maison de récollection à Bajerze. Les
ﬁdèles se multiplient. Par radio, Internet, conférences et débats en direct, de
nombreuses âmes écoutent la Voix de
la Tradition. En Pologne et en Ukraine,
ils sont des milliers qui augmentent régulièrement alors qu’ils n’étaient que
des centaines au début, comme aux
Pays Baltes actuellement. « Si l’on
pense qu’il n’y avait rien dans ces
pays, il n’y a même pas 20 ans, nous
ne pouvons que remercier : tant
d’âmes, tant de jeunes familles, un vrai
miracle de l’Immaculée. Vous voyez
bien que c’était bien raisonnable de
nous faire l’aumône pendant tant d’années. Si vous ne l’aviez pas fait, il n’y
aurait pas eu cette œuvre aujourd’hui.

Mgr Müller a répondu : « La miséricorde de Dieu n’est pas une dispense
des commandements de Dieu et des
instructions de l’Eglise » (DICI). Après
les déclarations les plus inattendues
viennent les correctifs, et les vaticanistes parlent de « confusion parmi les
catholiques ». L’un d’eux : « Maintenant j’ai des doutes, et à chaque fois
que le pape parle, ces doutes se multiplient ». Ce qui, « après six mois de
pontiﬁcat, exprime un désarroi croissant » (DICI). Et ce désarroi s’est
concrétisé dans un acte jamais vu : le
suicide d’un prêtre, le 18 décembre
dernier en Normandie !
Notre Seigneur nous avait prévenus : « Je dois encore vous dire ceci,

trop étroites devant l’accroissement
des ﬁdèles venant chercher la Vérité.
C’est ainsi que la rumeur prétend, à qui
veut l’entendre, que la FSSPX a de
gros soutiens ﬁnanciers, qu’elle serait
liée à la Maﬁa! Enﬁn, comme disait
une personne travaillant dans un organe chargé de ‘’bien informer’’ : « la
FSSPX est la mauvaise conscience de
l’Eglise ».
Pour l’Eglise actuelle, si l’on comprend bien, toutes les religions sont
bonnes sauf la religion catholique telle
qu’elle a été pratiquée depuis 2000 ans.
En effet, un prêtre suppliait un évêque
de lui donner l’asile. Il lui fut répondu:
« Je ne peux pas. Faites un schisme ou
une hérésie mais à vous, je ne peux pas
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pour que vous ne soyez pas démoralisés : on vous chassera des synagogues,
et même le moment viendra où l’on
s’imaginera, en vous faisant mourir,
rendre un hommage à Dieu. S’ils vous
maltraitent c’est qu’ils ne connaissent
ni le Père, ni moi » (Jn XV, XVI).
France, terre de mission
« Ils avaient les églises, nous
avions la Sainte Messe 4 », disaient les
ﬁdèles au moment de la Réforme anglicane imposée brutalement comme la
nouvelle messe et les réformes issues
de Vatican II.
Depuis, tandis que dans les églises,
l’on célèbre des ofﬁces pour satisfaire
les protestants et les intellectuels,
“ No tre Dame des garages’’ a abrité la
Sainte Messe durant des années. Malgré tant d’oppositions, de coups bas
qui faisaient que l’on préférait que nos
églises devinssent des restaurants ou
n’importe quoi plutôt qu’y soit célébrée la Sainte Messe, les dons ont permis d’acheter des chapelles, devenues
4. Michaël Davis, la Réforme anglicane

l’accorder 5 ». Comme le disait l’académicien José Cabanis : « Quel dommage que Mgr Lefebvre n’ait pas fait un
schisme ou professé une hérésie, le
pape lui aurait ouvert les bras en lui disant ‘’Venez, mon frère!’’ » Jusque-là
les églises étaient interdites aux Traditionalistes car non schismatiques.
“Mais ce qui est nouveau (chez le préfet de la doctrine de la Foi) Mgr Müller,
le 22 décembre dernier, c’est l’afﬁrmation d’un schisme” et donc “reste l’excommunication sacramentelle, de facto
pour le schisme; ils se sont éloignés de
la communion avec l’Eglise” (DICI).

De manière à faciliter les opérations comptables, merci de
bien vouloir envoyer la correspondance accompagnant
un versement (don, demande
de messes, ...) à l’adresse figurant sur lebulletin d’abonnement p. 4
5. Cité par un prêtre de la FSSPX

La consolation
Mais avec les épreuves, Dieu nous
envoie la Consolation. Alors que les
églises, désespérément vides, sont
vouées à la démolition plutôt que de les
conﬁer aux prêtres de la Fraternité
(sauf le maire socialiste de Jouy-Mauvoisin qui, étant donné le coût d’entretien, préférait qu’elle servît et l’octroya
à la FSSPX), l’association du Bazar de
la Charité prend contact avec la Fraternité.
Les missionnaires catholiques italiens, chargés du Mémorial et de la
chapelle Notre Dame de la Consolation, ne pouvant plus en assurer l’entretien, les congrégations catholiques
en étant réduites à vendre leurs bâtiments, ils pensent alors aux « catholiques de la Tradition qui, eux,
manifestent un vrai dynamisme et sont
à la recherche de lieux de culte ». Tout
en entretenant les lieux, le « rôle de la
Fraternité est de les faire vivre religieusement par la prédication de la foi,
les ofﬁces liturgiques et la vie paroissiale. » L’abbé Cellier espère y célébrer
la semaine sainte pour bénéﬁcier du
magniﬁque chemin de croix digne
d’honorer Notre Seigneur; “Ceci nous
oblige à ﬁxer l’inauguration aux 16 et
17 mars 2013.”
Dans notre pays où les lois les plus
pernicieuses sont décrétées par un gouvernement infernal et d’un anticléricalisme déchaîné, où les profanations de
lieux catholiques se succèdent, Notre
Dame de Consolation vient au secours
de ses enfants.
Et les signes de la Providence sont
éclatants.
1) Elle a été inaugurée, selon la
bienheureuse inspiration de l’abbé Cellier, pour y célébrer la Passion de Notre Seigneur trois jours après l’élection,
le 13 mars à Rome, d’un nouveau
pape.
2) Ce sont les missionnaires catholiques italiens qui ont fait cette offre
inespérée, comme les Romains nous
ont transmis la religion chrétienne que
nos prêtres transmettent telle qu’ils
l’ont reçue.
3) Elle est située à côté de l’église
des Arméniens sans qui aucune croisade ne put réussir.
Et les chevaliers de l’Immaculée,
consolés et fortiﬁés, continueront la
Croisade pour l’honneur de Notre Seigneur qu’« ils ont découronné.6 »
6. Mgr Lefebvre

Nigeria
« Si l’islam submerge le Nigeria, le
reste de l’Afrique sera une proie facile.
Ce serait un désastre humanitaire inimaginable. N’oubliez pas aussi que nous
sommes confrontés ici à des problèmes
plus urgents que ceux qui préoccupent
l’Occident ou que l’on voudrait nous imposer, comme les mariages homosexuels
ou l’avortement. » Mgr Hyacinth Egbebo,
vicaire apostolique de Bomadi, delta du
fleuve Niger (AED)
Inde
Selon un rapport émanant du
Conseil global des chrétiens indiens et
publié par l’agence Fides le 26 octobre
dernier, 40 attaques antichrétiennes ont
été enregistrées en 2013 dans l’Etat indien de Karnataka (sud). Sur les trois
dernières années, on en dénombre 222.
Ce « climat d’intolérance croissante
promu par des groupes d’extrémistes
hindous » est ignoré par le gouvernement de l’Etat et par le gouvernement
fédéral. « Aucune mesure (...) n’a été
prise ». « La police n’est pas impartiale »
et se montre « incapable de protéger la vie
et les biens des minorités chrétiennes ».
D’après ce document, les auteurs des
attaques sembleraient se concentrer
dans les périphéries urbaines et dans
les villages situés dans des zones reculées qui échappent plus facilement au
contrôle de l’Etat (DICI n° 285).

Philippines: L’abbé Ghela à l’œuvre

Un grand merci de nouveau pour ce soutien spirituel, moral et financier pour 2013. Les deux derniers mois nous ont
vraiment e´mus par rapport a` la ge´ne´rosite´ des gens devant
le malheur de nos Philippins. On me disait qu!il n!y avait
plus de ressources en France due a` la crise… Incroyable!
Le malheur des uns a re´veille´ des vertus cache´es chez les
autres.
Oui nous avons une tre`s bonne e´quipe. Mais priez pour
Yolly, pour qu!elle tienne, quelques semaines sur place et elle
Abbé Couture, supérieur du District d’Asie
est e´puise´e…
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Ainsi vous recevrez la lettre trimestrielle par courriel, mais aussi des informations en
temps réel, comme les points de situation du district d’Asie lors du typhon Yolanda.
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