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« Qu’êtes-vous allés voir au désert? Un roseau
agité par le vent ?... Le Royaume des cieux
(Matthieu XI, 7-12)
souffre violence »
cité par Mgr Zen, évêque émérite de Hong Kong

Publiée le 25 janvier, Conversion de saint Paul

rions plus que jamais pour
l’Église clandestine de Chine.
P
Dans son désir incessant de dialogue et

d’union avec ceux qui veulent nous
anéantir, le pape François désire réunir
l’église patriotique et l’Église clandestine dont les membres ont tant souffert
depuis l’avènement de Mao. Et cette
union se ferait « sous l’autorité du Vatican ». Bien que tout s’accorde pour se
faire sous l’autorité du gouvernement
communiste.
Cela signiﬁe que le Vatican devrait
reconnaître les huit évêques patriotiques nommés par les communistes,
sans son accord, et dont on a toutes les
raisons de se méﬁer, ce qui « laisserait
un goût amer au clergé clandestin qui a
payé cher sa ﬁdélité à Rome » par nombre d’arrestations et de condamnations
à mort. « Inversement, les quelque
trente évêques clandestins devront-ils
faire allégeance au régime communiste ? » Sans doute, et n’est-ce pas le
pire pour eux qui ont résisté et souffert pour ne pas se soumettre à ce qu’ils
connaissent mieux que quiconque ?
« C’est précisément pour éviter de faire
allégeance au régime que ces Catholiques ont fait tant de sacriﬁces. Certains, au contraire, se montrent
aveuglément optimistes », dit un prêtre
local. Mais ne font-ils pas semblant,
eux ou le prêtre, se méﬁant des journalistes et forcés à mentir depuis tant
d’années ?
Voici, en tout cas, de quoi réjouir le
gouvernement communiste dans son
désir de tout contrôler et de fortiﬁer
son emprise sur les religions. L’ancien
évêque de Hong Kong, Mgr Joseph Zen
Ze-kiun, lui, dénonce des « accords
maléﬁques » et, devant « la faiblesse
des prélats », parle d’une « grande naïveté », estimant que ce serait rendre
l’Église « totalement assujettie à un
gouvernement athée. » (DICI 23/12 et
Le Figaro, 28/12/2016).
Enﬁn, ne serait-ce pas jeter ces pauvres Chrétiens, résistants depuis si

longtemps, dans la gueule du loup ?
Et le cardinal Zen poursuit : « Il est
cruel d’encourager les frères à s’installer dans l’esclavage et une vraie charité de les inciter à s’en délivrer. Le
Saint-Esprit leur donnera la force.
L’Ostpolitik a été un échec. Laisseznous au moins essayer cette autre stratégie, l’Évangile, avant qu’il ne soit
trop tard. »

Marquant notre attachement à
la Tradition, la
lettre arbore
désormais le
sceau de la
FSSPX

ment au pape *, connaissent la mentalité des musulmans pour qui le pardon
est une faiblesse sinon une lâcheté. Et
les Turcs ont trouvé le moyen de reprocher à François d’avoir évoqué ce
génocide dont ils ne veulent pas entendre parler. Cela revient à nier les
crimes nazis dont les prêtres catholiques, rappelons-le, ont été les premières victimes déportées dans les
camps, car coupables de prêcher à la
suite de Pie XII contre les thèses raciales d’Hitler.
Par contre, lors de son voyage en
Turquie, il n’a rien demandé aux Turcs
mais est allé prier à la mosquée bleue,
face à la Mecque !

Mgr Joseph Zen Ze-kiun

Arménie
Et toujours dans son désir de dialogue qui ignore les réalités, en septembre dernier, lors de son voyage en
Arménie, alors qu’on espérait un accord ou un rapprochement avec
l’Église d’Arménie, François a ulcéré
le Catholicos et ses ﬁdèles en leur demandant de faire le premier pas vers la
Turquie, alors que celle-ci n’a toujours
pas reconnu le génocide et, qu’au nom
de l’Islam, elle leur fait toujours la
guerre. En Arabie Saoudite courtisée
pour son pétrole, tout lieu de culte
chrétien est interdit alors qu’une
grande mosquée a été érigée à Rome.
Elle et la Turquie sont les deux pays les
plus hostiles à la chrétienté qui continuent à conﬁsquer des églises et monastères arméniens ou tout simplement
chrétiens. Les Arméniens, contraire-

Noël au Vatican
L’an dernier, déjà, les cardinaux
avaient eu droit à une volée de bois
vert de la part du pape qui, pour leur
souhaiter un « joyeux Noël », les accusa de « rivalité, vaine gloire et faux
mysticisme »...
Cette année, ce fut terrible car ils reçurent la réponse aux « dubia » qu’ils
attendaient depuis si longtemps. François a dénoncé « la résistance cachée et
malveillante » de ses collaborateurs
contre sa décision.
L’on sait que, contre la volonté du
pape de faire accéder à la communion
les divorcés-remariés, quatre cardinaux
lui ont écrit, en lui rappelant l’Évangile. Ne recevant pas de réponse, au
bout de deux mois ils ont publié ou* François mettait sur le même plan, la conquête missionnaire demandée par Jésus et la conquête guerrière
prescrite par Mahomet.
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Dans le même ordre d’idées, nous
rapportons une anecdote comme on le
ferait d’un sondage d’opinion courant
dans les journaux. Lors d’une réception dans une ambassade, durant les
premiers temps du pontiﬁcat de François, j’y rencontrais des diplomates
d’Amérique du Sud qui parlaient parfaitement le français, ce qui nous permit de converser. Puis, de but en blanc,
l’attachée culturelle m’interrogea :
« Que pensez-vous du pape ? » Très
gênée, c’est le souvenir de l’enthousiasme d’un ami calviniste qui me
soufﬂa la réponse la plus diplomatique
qui soit : « Il plaît beaucoup aux protestants.
- Et pas aux catholiques, hein ? »,
conclut-elle.
Ce pape, en effet, qui délaisse les Catholiques suédois pour fêter le luthéranisme auquel ils ont de tout temps
résisté, qui, lors de son voyage à Strasbourg, ne met pas les pieds à la cathédrale, heurtant les Alsaciens dont les
anciens s’opposèrent au Kulturkampf,
de même avec les Nazaréens quand il
alla en Terre Sainte et indifférent à la
souffrance des Arméniens pour faire
plaisir aux Turcs (voir supra).
Quant à l’œcuménisme, le pape
François a franchi une nouvelle étape.
« Vicaire du Christ et tête visible de
l’Église catholique, [il] a célébré les
vêpres avec le chef de l’" Église " anglicane, l’archevêque de Cantorbéry,
Justin Welby. Le culte a été célébré à
Rome, en l’église Saint-Grégoire sur le
Mont-Cælius, le mercredi 5 octobre
2016. » Certes ses prédécesseurs
avaient « déjà célébré un tel ofﬁce en
présence du primat anglican ». « Mais
jusqu’ici, le chef de la Communion anglicane assistait aux vêpres, y prenait
la parole, sans toutefois présider l’ofﬁce, ni même participer à certaines
parties de la célébration. Ce 5 octobre
2016, tout fut célébré conjointement
par le pape et le primat anglican. »
(Nouvelles de Chrétienté n° 162)

Pendant ce temps, le cardinal Sarah
est un des premiers à s’être opposés, au
nom des martyrs d’aujourd’hui, à cette
miséricorde de confort de la communion aux divorcés-remariés, et à énoncer haut et fort que l’Église devrait à
nouveau célébrer la messe face à Dieu
et dos au peuple. Le pape veut nommer
des cardinaux adversaires qui puissent
s’opposer à lui. Mais que pourront-ils
faire ?
Cet évêque guinéen ayant appris à résister sous le régime de Sékou Touré
qui l’avait condamné à mort, va chercher ses forces dans la prière. Il a été

formé chez les Spiritains, les Pères du
Saint-Esprit, comme Mgr Lefebvre.

Le Père Jacob Libermann,
Fondateur de l’Œuvre des Noirs, Supérieur des Spiritains lors
de la fusion avec la congrégation du Saint Cœur de Marie

Il aime à rappeler sa reconnaissance
envers les spiritains français qui ont
tant fait pour évangéliser l’Afrique,
malgré la IIIe République qui interdisait tout prosélytisme.
Loi sur l’entrave à l’IVG
Nous savions que nous vivions sous
un régime de plus en plus fasciste (le
fascisme ayant toujours été de gauche,
quoi qu’on en dise) mais quelle curieuse loi qui, non seulement supprime
toute liberté d’expression mais, ce qui
est plus grave, toute liberté de
conscience.
Voici qui crée un délit d’opinion. Un
prêtre a envoyé un message électronique aux députés, les avertissant
qu’ils risquaient l’enfer s’ils votaient la
loi. « Ils s’opposent à la loi surnaturelle, à la loi de Dieu. Tuer un enfant
dans le ventre de sa mère ne peut pas
être un acte bon. C’est criminel. »
D’après Philippe de Villiers, ce gouvernement voudrait créer des quotas
d’avortement dans les hôpitaux. Et
pendant ce temps, les musulmans rêvent de peupler notre pays par le ventre de leurs femmes ?
La complicité de notre gouvernement
avec l’islam rappelle de plus en plus le
massacre des Saints Innocents par Hérode. Dans les établissements de la région de Yaroslavl, en Russie centrale,
le jour des Saints Innocents l’avortement est interdit et des pétitions circulent pour le supprimer. Ce qui serait
puni en France, comme le docteur Dor
condamné pour avoir offert des chaussons de bébé à une femme croisée dans
l’escalier.
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vertement leurs « dubia », leurs doutes,
dans différents livres. C’est dire l’urgence de la situation pour notre Église
et voici qui n’est pas sans rappeler le
« Bref examen critique du nouvel ordo
missae », rédigé et publié par les cardinaux de la Curie, dénonçant la nouvelle messe comme non catholique, à
l’attention de Paul VI qui, lui, s’écria :
« Les fumées de Satan sont entrées
dans l’Église. »
Et le cardinal Burke de s’écrier : « Je
ne crains pas de perdre ma pourpre. Je
crains davantage le jugement de
Dieu ». Mais aux « dubia » des cardinaux, le 16 novembre dernier, Mgr Farrel répondait : « C’est le Saint Esprit
qui nous parle » (DICI). Il semblerait
que depuis le concile Vatican II, les
papes décident sans jamais L’invoquer.
Sans Lui, ils sont malheureusement
faillibles. Et l’on sait que, pour l’Église
actuelle, « la ﬁdélité n’est plus une
vertu de notre temps », de ce monde
qu’elle préfère à l’Évangile.
L’on avait parlé de l’autoritarisme du
cardinal Bergoglio et François annonce
toujours ses nouvelles volontés en précisant : « de ma propre décision ».
Comme le dit DICI, « le pape s’est habitué à sa popularité auprès des agnostiques et des non croyants. » Mais
beaucoup de catholiques ignorent que
de nombreux évêques et prêtres se divisent, se posent des questions et
« combien contestent la théologie de la
miséricorde du pontife. » Le cardinal
Burke le déplore : « Les prêtres sont divisés entre eux, les prêtres d’avec les
évêques, les évêques entre eux. Il y a
une énorme division qui s’est installée
dans l’Église. Et cela n’est pas le chemin de l’Église. » Ce qui n’est pas sans
évoquer ce passage de l’Apocalypse :
« évêques contre évêques, cardinaux
contre cardinaux ».
Que diront-ils lorsqu’ils apprendront
la suite du programme de protestantisation de l’Église par François ? Pour
palier le manque de vocations, il réﬂéchit à ordonner des hommes mariés. Et
ainsi s’opposer à cette place à part que
le Christ a réservée à ceux qui ont, dès
ici-bas, choisi le Royaume de Dieu. Ce
fut l’acte de révolte par excellence de
Luther ne voulant plus se plier aux lois
de l’Église qui, au nom de l’Évangile,
l’avait ordonné. Et, au nom de sa propre volonté et malgré ses vœux, il sortit une religieuse de son couvent et
l’épousa.
Mais comme il avait été annoncé lors
de l’ouverture du concile : « la ContreRéforme est terminée ». Nous étions
prévenus.

Au Canada, une femme totalise 4 ans
et demi d’emprisonnement pour avoir
conseillé à des femmes de ne pas avorter.
À contrario, forts du soutien du pape
François, une vingtaine d’évêques,
dont certains n’avaient jamais fait le
déplacement, ont enﬁn annoncé leur
venue à « la Marche pour la vie », le 22
janvier à Paris.(Le Figaro, 21-21/01/17)
Les vaccins pour combattre les maladies infantiles les plus courantes et
les plus bénignes sont pratiqués - et risquent de devenir obligatoires - pour
protéger les petits migrants qui viennent remplacer les petits Français avortés. Mais dans de nombreux pays
musulmans, les vaccins contre des maladies graves sont interdits.
Les scientiﬁques nous entretiennent
avec « le réchauffement climatique ».
Est-ce à cause de lui qu’il a neigé au
Sahara ? Comme dit une de nos lectrices : « Le Bon Dieu a de l’humour. »
Il en a certainement plus que les scientiﬁques horriﬁés d’apprendre que
Trump nomme à l’Éducation, un de ses
ﬁdèles qui croit que Dieu a créé l’univers en six jours, un créationniste, vous
pensez !
Quand ils en ont besoin, ils savent
nous faire pleurer sur un enfant aﬁn de
plaider pour les immigrés, électeurs en
puissance, comme celui trouvé sur une
plage, alors qu’il fut sans doute un petit
Chrétien jeté par-dessus bord par ceux
à qui l’on n’a pas appris la pitié. Et
comme notre gouvernement rechigne à
recueillir des immigrés chrétiens !
Cependant, en Allemagne, c’est un enfant de douze ans qui s’apprêtait à
commettre un attentat, arrêté à temps.
Que de morts en perspective mais, que
voulez-vous, il était si mignon !
Haro sur les Chrétiens
Tandis que la Russie, la Hongrie, la
Pologne et le Pérou déclarent publiquement leurs racines chrétiennes, ces
nations sont mises au ban.

Au Kosovo, un monastère datant du
XIVe siècle fut « attaqué et incendié en
2004 par les terroristes albanais pour
effacer une trace multiséculaire. »
L’Église locale ayant réussi à réunir
des fonds pour les travaux, « c’est le
moment qu’attendaient les autorités du
Kosovo pour intervenir et menacer les
moines et les ouvriers de peines de prison si les travaux se poursuivaient. »
« Voilà une particularité du Kosovo
aujourd’hui ; quel que soit le projet, s’il
est porté par un Chrétien, l’État tentera
de faire obstruction. »
Le Tribunal pénal international a requis la perpétuité contre l’ancien chef
militaire serbe. A-t-on encore le droit
de défendre sa foi et son pays ? Sous
Hitler comme sous Tito, les Serbes
étaient persécutés. Et, au nom des
droits de l’homme et du mondialisme,
on continue la même politique.
Cette haine antichrétienne s’étend
partout. Les sanctions sont maintenues
contre la Russie. Depuis qu’elle a retrouvé sa foi après tant d’années de
persécution, on s’en méﬁe plus que de
l’U.R.S.S.
Les États-Unis ayant renvoyé des diplomates russes, Poutine a répondu à
ce geste très inamical, presque une déclaration de guerre, en invitant les enfants de diplomates américains pour
Noël (13 jours après le Noël des Catholiques), le 7 janvier.
Syrie
Les lumières de Noël sont revenues
pour la première fois, cette année, chez
les Chrétiens en Syrie. Et Mgr Audo dénonce les fausses informations sur les
prétendus massacres de civils par l’armée syrienne. Mais laissons la parole
au docteur Nabil Antaki, directeur d’un
hôpital d’Alep : « [Les Alépins] souffrent depuis plus de 4 ans et ont hâte
que ce cauchemar cesse. Ils sont révoltés quand les médias ne parlent que de
souffrances des civils des quelques
quartiers de l’Est d’Alep contrôlés par

les rebelles et les terroristes et qui
comptent 250.000 habitants. Les souffrances du million et demi d’Alépins
d’Alep-Ouest sont passées sous silence… Ils sont révoltés de voir, à
chaque fois que l’armée syrienne
avance un peu ou gagne une bataille
pour desserrer l’étau que les terroristes
ont imposé à Alep, les gouvernements
et les médias crier au crime contre
l’humanité et demander une trêve pour
arrêter la progression de l’armée syrienne ». (DICI n° 346 du 9/12/2016)
Contre la Syrie, pour faire plaisir à
l’Arabie Saoudite qui regorge de pétrole, l’on s’en prit à El-Assad qui protège les Chrétiens. Pourtant comme
l’Iran, ils protègent les lieux de culte
des Chrétiens. Déjà, quand la Syrie
était sous protectorat français, le général, délégué au Levant, libre penseur,
s’en prenait aux Alaouites. Et il reprochait à Mustapha Kemal sa politique
laïque contre les Musulmans.
Bien que n’ayant pas de mission implantée dans la région, la FSSPX aide
les catholiques en leur apportant un
soutien spirituel et matériel.
Pour des questions à la fois d’efﬁcacité et de discrétion, il n’est pas possible d’en dire davantage.
Vous désirez participer indirectement
à ces actions par un soutien ﬁnancier ?
Merci d’adresser virement ou chèque
dans les conditions habituelles, sans
omettre de préciser “ Moyen-Orient ”.
En vue des élections à venir...

Prière pour les Francs
Ô Dieu tout puissant et éternel, qui avez
établi l’empire des Francs pour être par le
monde l’instrument de votre divine volonté, le glaive et le bouclier de votre sainte
Église, nous vous en prions, prévenez toujours et en tous lieux les fils suppliants des
Francs de la céleste lumière, afin qu’ils
voient ce qu’il faut faire pour l’établissement de votre règne en ce monde, et afin
que pour accomplir ce qu’ils auront vu, ils
soient remplis de charité, de force et de persévérance.
Oraison du VIIe siècle, datée du Cardinal Pira
(Livre des exercices spirituels de St Ignace de Loyola)

« La Blanche avec sa croix »

Le pape a dit : « Si tu pars en croisade, si tu portes ta croix comme un emblême, ça ne va pas ! »
C’est bien en portant cet emblême dont nous sommes tous fiers que l’auteur a connu de vrais
Chrétiens qui, à présent, sont persécutés et crucifiés pour ne pas renier leur Foi, au Nigeria, terre
de martyrs, s’il en est.
Sortie prévue en février
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TANZANIE

L'an dernier, le projet d'achat d'un terrain de 10.000 m2 en Tanzanie, pour lequel MISSIONS avait
lancé une souscription, a dû être annulé, le propriétaire ayant finalement refusé de vendre.
Comptant sur un changement d’avis du propriétaire, la mission n'abandonne pas cette idée qui permettrait de fonder un ensemble complet comprenant prieuré, chapelle, école, maison des sœurs...
Prions Saint Joseph!
Actuellement, la mission dispose déjà d'un terrain mitoyen de 5.000 m2, acquis en 2015. Clôturé par
un bon grillage, il n'a toujours pas de portail. Il faudrait également y construire une petite maison de
gardien. Le fidèle tanzanien qui y logerait ferait ainsi office de gardien: veillant sur la propriété, il empêcherait tout risque d’occupation illégale et pourrait mettre le terrain en valeur par quelques plantations, en attendant de plus vastes projets...
Pour réaliser portail et maison, il manque 4.000 € sur les 8.000 demandés.
Grâce à votre générosité, MISSIONS propose de réaliser cet objectif d'ici Pâques 2017.
Merci de préciser « Tanzanie » (chèque ou virement)
Que sont devenus vos dons ?

" Opé10 "
Non, il ne s’agit pas d’une opération avec
nom de code pour personnes initiées... C’est
plus simplement une proposition faite à
ceux dont le programme quotidien est déjà
bien chargé. Du coup, ils n’ont ni le temps
ni l’envie de se disperser, tendance malheureusement trop répandue de nos jours, exarcerbée par notre mode de vie où l’on ne
cesse de courir... pour finalement perdre le
temps qu’on espérait gagner, où les téléphones, surtout portables, vous harcèlent
sans arrêt et auxquels peu ne répondent pas
sur le champ (ou pas du tout!). Et après,
c’est le « regret de ne pas avoir encore envoyé le chèque! »

" Opé10 " est lancée pour aider à régler
définitivement la question de l’adhésion
grâce au virement automatique mensuel.
Par Internet ou au guichet de la banque,
c’est l’affaire de quelques minutes.
Quel montant... 10 € ? - , + ?
Évidemment, c’est vous qui décidez !
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Près de fêter son 6 anniversaire, MISSIONS est fière d’avoir pu contribuer,
grâce à votre générosité, au développement, généralement de façon modeste,
parfois plus largement, des missions de la FSSPX à travers le monde. Installées
dans 36 pays et rayonnant dans 36 autres, les missions connaissent un développement continu, au rythme des sorties des différents séminaires de la Fraternité
et, bien évidemment d’un certain nombre de paramètres plus ou moins faciles à
maîtriser, notamment les possibilités financières auxquelles vous participez.
MISSIONS a ainsi contribué à soutenir l’apostolat des districts soit directement, soit par le biais de projets, soit encore par le soutien d’acteurs ciblés contribuant au succès des missions.
Si l’impulsion initiale vint de l’étonnant exemple donné par l’abbé Stehlin
convertissant des pasteurs protestants dans les pays de l’Est, il est normal que le
champ d’action se soit élargi progressivement aux autres pays, y compris la
France, terre de mission, dont le réseau d’écoles privées est une pépinière de
futur prêtres.
Au seuil de l’année 2017, MISSIONS a pu faire profiter de vos dons généreux,
de façon inégale certes :
- La Maison autonome des Pays de l’Est (Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie,
Biélorussie, Russie, Ukraine);
- Le District d'Asie (Chine, Inde, Philippines);
- Le District d'Afrique (Afrique du Sud, Gabon, Kenya, Nigeria, Tanzanie, Zimbabwe);
- Le District d'Amérique du Sud et Amérique centrale (Argentine, Guatemala, République dominicaine);
- Le District d'Australie-Océanie;
- Les États-Unis;
- La France;
- Le Liban et le Moyen-Orient;
- Les Sœurs missionnaires de la FSSPX;
- Les Oblates missionnaires de la FSSPX.
A ces dons, il convient d’ajouter les honoraires des messes célébrées à la demande d’adhérents (ou non) qui, bien que revenant normalement au prêtre,
contribuent indirectement au bon fonctionnement des missions.

Mme, Mlle, M. : ....................................................................................................... Date : ..........................................
Prénom, Nom : ...............................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Code postal : ...................... Ville : ........................................................................ Tph : ..............................................
Adhère à l’association “MISSIONS ” et verse la somme de ..................... €

(chèque à l’ordre de MISSIONS)

Réception de la Lettre par la Poste ou par Internet (adresse @ : .....................................................................................)
Reçu fiscal : oui - non (à partir de 15 €)
Coupon (ou copie) à envoyer, accompagné du règlement, à :
MISSIONS, 60 avenue du Général Leclerc, 78230 LE PECQ
Pour un virement permanent ou ponctuel : IBAN : FR76 3000 3018 6000 0372 7114 114 - BIC : SOGEFRPP

