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Fsspx - Il y a trente ans,  
le 30 juin 1988,  

Mgr Lefebvre sacrait quatre évêques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E xtrait d’un courrier 
envoyer à Rome par Mgr 

Lefebvre avant les sacres: 
 
« Nous ne pouvons pas, malgré 

tous les désirs que nous avons 
d’être en pleine union avec vous. 
Étant donné cet esprit qui règne 
maintenant à Rome et que vous 
voulez nous communiquer, nous 
préférons continuer dans la 
Tradition, garder la Tradition, en 
attendant que cette Tradition 
retrouve sa place, en attendant 
que cette Tradition retrouve sa 
place dans les autorités 
romaines, dans l’esprit des 
autorités romaines. » 

 
_______________________________ 

Mgr Lefebvre :  
“ Rome a perdu la Foi !  

Rome est dans l’apostasie !  ” 
_______________________________ 

Alors que débute sous peu 

le chapitre général de la 

Fraternité Sacerdotale 

Saint-Pie X (FSSPX) qui doit 

élire son nouveau supérieur 

et préciser les orientations 

des relations avec la Rome 

moderniste, il serait bon que 

chaque capitulant se 

rappelle ces paroles de Mgr 

Marcel Lefebvre, fondateur 

de la Fraternité Saint-Pie X, 

prononcées le 4 octobre 

1987. « Nous ne pourrons pas 
collaborer ! (…) Rome a perdu 
la Foi ! Rome est dans 
l’apostasie ! ». 

 
_______________________________ 

Mgr Lefebvre :  
“ Les mercenaires qui livrent les  

brebis au loup sont encouragés et 
couverts d’honneurs.  ” 

_______________________________ 

« Mais d’où vient donc que les 
Portes de l’enfer mènent en ce 
moment une telle sarabande ? 
L’histoire de l’Eglise a toujours 
été agitée par des persécutions, 
des hérésies, des conflits avec le 
pouvoir temporel, la conduite 
licencieuse à certaines époques 
d’une partie du clergé, voire de 
certains papes. Cette fois, la crise 
semble plus profonde, puisqu’elle 
touche la foi elle-même. Le 
modernisme auquel nous nous 
heurtons n’est pas une hérésie au 
même titre qu’une autre, mais 
l’égout collecteur de toutes les 
hérésies; les persécutions ne 
viennent pas seulement de 
l’extérieur, mais de l’intérieur du 
sanctuaire; le scandale d’un 
clergé démissionnaire ou dissolu 
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prétend à l’institutionnalisation, 
les mercenaires qui livrent les 
brebis au loup sont encouragés et 
couverts d’honneurs. » 

Mgr Marcel Lefebvre, 

in Lettre ouverte  

aux catholiques perplexes 

 
_______________________________ 

Mgr Lefebvre :  
“ L’union adultère de l’Eglise et de la 

révolution se concrétise  
par le dialogue.  ” 

_______________________________ 
 
« L’union adultère de l’Eglise et 
de la révolution se concrétise par 
le dialogue. Notre-Seigneur a 
dit : « Allez, enseignez les 
nations, convertissez-les », mais 
il n’a pas dit : « Dialoguez avec 
elles sans essayer de les 
convertir ». L’erreur et la vérité 
ne sont pas compatibles, 

dialoguer avec l’erreur, c’est 
mettre Dieu et le démon sur le 
même pied. Voilà ce qu’ont 
toujours répété les papes, et que 
comprenaient aisément les 
chrétiens, car c’est aussi une 
question de sens commun. Pour 
imposer une attitude et des 
réflexes différents, il a été 
nécessaire d’agir sur les 
cerveaux, de manière à rendre 
modernistes les clercs appelés à 
répandre la doctrine nouvelle. 
C’est ce qu’on appelle le 
r e c y c l a g e ,  p r o c é d é  d e 
conditionnement destiné à 
remodeler l’instrument même 
que Dieu a donné à l’homme pour 
conduire son jugement. » 

Mgr Marcel Lefebvre, 

in Lettre ouverte  

aux catholiques perplexes 

 
 
Recensions par 
LÉO  KERSAUZIE 
et  
PIERRE-ALAIN  DEPAUW 

A près la rencontre à 
Genève 1 entre le pape 

François et le Conseil œcu-
ménique des Églises, le 
thème de la communion au 
conjoint protestant 2 d’un 
couple mixte revient sur le 
devant de la scène : le 
cardinal Marx a prévenu que 
le sujet sera à nouveau 
traité lors de l’Assemblée 
des évêques d’outre-Rhin en 
septembre. Ils se sentent 
« obligés de poursuivre avec 

courage » lit-on 
d a n s  u n 
communiqué du 
C o n s e i l 
permanent de la 
C o n f é r e n c e 
é p i s c o p a l e 
allemande dans 
« la recherche 
œc u m é n i q u e 
d’une meilleure 
compréhension et 
d’une unité des 
chrétiens encore 
plus grande ». 
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Le président de la 
Conférence, le cardinal Marx, 
a en outre précisé qu’il avait 
pu clarifier avec l’actuel 
pontife, dans une rencontre 
récente, la lettre 3 reçue le 25 
mai dernier de la part de la 
Congrégation pour la doctrine 
de la Foi qui freinait cette 
« hospitalité eucharistique ». 
D’après le cardinal, cette 
lettre offre des indications et 
un cadre d’interprétation dans 
un domaine qui regarde non 
seulement l’Allemagne mais 
toute l’Église universelle : 
« Conformément à la lettre de la 
Congrégation pour la dDoctrine 
de la foi, cette thématique devra 
être ultérieurement approfondie. 
Pour cela nous offrons au Saint-

Père et à la Curie Romaine notre 
collaboration. » 

Le préfet de la Congrégation 
pour la Doctrine de la foi, Mgr 
Ladaria, a souligné, de son 
côté, que sa lettre « n’était pas 
directement un frein mais un 
appel à la réflexion, surtout à 
partir de l’idée que c’est une 
question tellement grave qu’une 
conférence épiscopale d’un pays 
doit agir en tenant compte de 
toute l’Église, de manière à ce 
qu’on arrive à la solution mais 
pour toute l’Église. C’est un point 
central, si chacun avance sur son 
propre chemin on risque de créer 
de la confusion. […] C’était aussi 
la préoccupation du Saint-Père. » 

D’ailleurs le pape lui-même, 
lors de son vol de retour de 
Genève, a expliqué que cette 

lettre de mai « est un 
document d’orientation afin 
que chaque évêque diocésain 
puisse gérer ce que le Droit 
canon lui permet. Il n’y a eu 
aucun frein. » 
L’hospitalité eucharistique 
pour les hérétiques reste 
donc bien un objectif 
œcuménique pour le pape 
argentin. Et tant pis si 
cette « hospitalité » est en 
soi une négation du dogme 
de la transsubstantiation 
auquel ne croient pas les 
p r o t e s t a n t s …  L a 
« communion pour tous » 
sera le signe distinctif du 
pontificat bergoglien. 

Le 28 juin 2018 
 

 
FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO 
 

————— 
1 - http://www.medias-

presse.info/le-pape-francois-en-

voyage-vers-lunite-a-geneve-la-

calviniste/93556/ 

 

2 - http://www.medias-

presse.info/cest-fait-le-cardinal-

marx-autorise-la-communion-

pour-les-epoux-protestants-dans-

certaines-circonstances/87880/ 

 

3 - http://www.medias-

presse.info/communion-pour-les-

protestants-le-pape-francois-

demande-un-consensus/91401/ 
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Vatican -  Le pape François et Emmanuel Macron  

               unis contre   «  les populismes  »  

E mmanuel Macron a été 
reçu hier (27 juin 2018 ) 

au Vatican par le pape 
François. Bilan de la 
rencontre entre ces deux 
personnalités bien pensantes : 
la lutte contre « les 
populismes » et pour l’accueil 
des migrants furent les sujets 
primordiaux de cette « visite 
chaleureuse ». 

Les médias mainstream 
s’avèrent être un bon 
révélateur des liens étroits et  
de la vision commune qui 
existent chez les tenants de 
l’immigration-invasion qui 
logent tant à l’Élysée qu’au 
Vatican. Ainsi, le quotidien de 
propagande Le Monde écrit-il 
dans son édition 
d’aujourd’hui  : 

« Faire front contre l’Italie de 
Matteo Salvini, le groupe de 
Visegrad et tous les pays 
européens qui tirent le Vieux 
Continent vers le repli sur soi. 
Avant le Conseil européen prévu 
jeudi 28 et vendredi 29 juin, le 
pape François et le président de 
la République, Emmanuel 
Macron, ont voulu se montrer 
unis face à la montée des 
populismes, même si les choses 
n’ont jamais été dites en ces 
termes. 

« Il y a eu les images d’abord. 
Le souverain pontife a accueilli 
son hôte au Vatican, mardi 26 
juin, avec un sourire engageant, 
quand il avait réservé un visage 
plus fermé à François Hollande. 
A la fin de leur entrevue, Emma-
nuel Macron lui a pris le bras et 
les deux hommes se sont longue-
ment étreints. La rencontre elle-
même a duré cinquante-sept mi-
nutes ce qui, pour les experts du 
Vatican, représente une perfor-
mance, alors que le pape n’avait 
consacré que vingt-neuf minutes 
à Donald Trump et cinquante-
deux minutes à Barack Obama. 

« Il y a eu une réflexion com-

mune sur les perspectives du pro-

jet européen », a commenté le 
Saint-Siège. « Nous avons évoqué 

la crise politique que traverse 

l’Europe, mais à aucun moment 

la situation spécifique de l’Italie 

n’a été abordée », a précisé M. 
Macron. […] 
____________________________ 

Quatre concepts 
__________________________ 

« Les élections italiennes et 
l’affaiblissement d’Angela Mer-
kel sur la scène allemande ont 
fait converger les deux chefs 
d’État ces derniers jours. 

« Si le pape François a sou-
vent trouvé trop timide la réac-
tion européenne face à l’afflux 
de migrants en 2015, le risque 
de voir l’Europe se diviser et se 
bloquer sous l’effet des souve-
rainismes a pris le dessus. 
D’ailleurs, jeudi 21 juin, il avait 
rééquilibré son discours sur les 

migrants : « On doit, disait-il en 
rentrant de Suisse, mettre en 
œuvre  quatre  concepts, 

« accueillir, accompagner, orga-

niser, intégrer », mais avec « la 

prudence » qui est la vertu du 

gouvernement ». 

« Paris est ainsi devenu un allié 
naturel. […] Mais surtout, le 
souverain pontife savait, quand 
le président est arrivé, que le 
cas du Lifeline et de ses 234 
migrants, bloqué au large de 
Malte, était réglé. 
« La veille au soir, M. Macron 
avait eu une « visite privée » 
avec Giuseppe Conte, le prési-
dent du Conseil italien, au 
cours de laquelle des contacts 
ont été pris avec Berlin et La 
Valette qui ont permis de ne 
pas rééditer l’affaire de l’Aqua-
rius. La France, comme cinq 
autres pays européens, accueil-
lera une partie des migrants 
qui étaient sur le navire huma-
nitaire. 

A droite du pape François et du président Macron, madame Brigitte Trogneux.  

Madame Trogneux a épousé civilement Emmanuel Macron en 2007, après avoir divorcé du 

banquier André-Louis Auzière qu’elle avait épousé en 1974 et dont elle a eu trois enfants. 

Professeur de français, madame Trogneux-Auzière-Macron avait débuté une liaison en 1993 

avec son élève Emmanuel Macron, cédant à ses avances alors que celui-ci n’avait que 15 ans 

et qu’il était dans la même classe que sa fille aînée. Mme Brigitte Trogneux-Macron est de   

25 ans plus âgée que le président de la République et le couple n’a pas d’enfant.  
(Source: Wikipedia) 



____________________________ 

« Aucun rapport de force » 
__________________________ 

« Parmi les signaux adressés au 
Vatican, le chef de l’Etat français 
avait également choisi de pren-
dre son petit déjeuner au palais 
Farnèse – l’ambassade – avec la 
communauté Sant’Egidio, qui 
organise des couloirs humani-
taires pour les réfugiés syriens et 
irakiens. Il avait surtout invité 
Véronique Fayet à l’accompa-
gner. La présidente du Secours 

catholique, qui a eu des mots très 
durs contre la politique du gou-
vernement dans le domaine de 
l’immigration, a même été la 
seule personnalité de la déléga-
tion à avoir été conviée à parta-
ger le Falcon présidentiel lundi. » 

Le pape François et le prési-
dent de la république fran-
çaise Emmanuel Macron : 
même combat mondialiste ! 

Le 27 juin 2018 
 

 

FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO 
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France - L’ambassadeur Eric Fournier limogé par Emmanuel  

              Macron pour sa note favorable à Viktor Orban  

L a dictature du politique-
ment correct vient en-

core de frapper. Emmanuel 
Macron a décidé de limoger 
Eric Fournier, ambassadeur 
de France en Hongrie, en rai-
son d’une note interne dans 
laquelle le diplomate analy-
sait positivement la politique 
de Viktor Orban. 

Son remplacement était si-
gnalé dans le Journal Officiel 
dès le 30 juin. 

Le rôle d’un ambassadeur 
est de représenter son pays à 
l’étranger mais aussi d’éva-
luer avec objectivité la situa-
tion politique et économique 

du pays dans lequel il est en-
voyé en mission. Un aspect 
dont Emmanuel Macron n’a 
que faire, n’attendant des am-
bassadeurs de France qu’une 
lecture selon les préceptes du 
nouvel ordre mondial. 

C’est une note interne datée 
du 18 juin, et rendue publique 
par Mediapart, qui coûte à 
Eric Fournier son poste 
d’ambassadeur. Le diplomate 
avait pointé du doigt « la ma-
gyarophobie » de la presse, 
aussi bien française qu’anglo-
saxonne. La note interne si-
gnée Eric Fournier qualifiait 
la Hongrie de « modèle, ayant 
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su anticiper les problèmes posés 
par les mouvements migratoires 
illégaux . 

« Quoi de plus normal de la 
part d’une nation qui continue 
depuis 1018 ans de faire de saint 
Etienne l’un de ses pères fonda-
teurs », écrivait encore Eric 
Fournier. 

L’ambassadeur Eric Four-
nier développait des argu-
ments s’opposant au déclen-
chement possible de l’article  
7 du Traité de Lisbonne, qui 
priverait la Hongrie de son 
droit de vote au Conseil euro-
péen. 

Eric Fournier a été remplacé 
par Pascale Andreani. 

Le 2 juillet 2018 
 
 

PIERRE-ALAIN  DEPAUW 

France - 21 juin 2018, fête de la musique afro-techno-LGBT  

               à l’Elysée ! Consternante décadence…  

I l y a quelques jours, un cer-
tain Philippe de Villiers 

tressait une couronne de lau-
riers au président de la Répu-
blique Emmanuel Macron, évo-
quant la « verticalité de sa prési-
dence »… Pour bien com-
prendre, cette notion de verti-
calité, regardez donc les images 
de la « fête de la musique » or-
ganisée à l’Elysée par Brigitte 
et Emmanuel Macron. 

Devant un public de 1.500 
bourgeois autant riches que 
décadents, c’est une fête afro-
techno-LGBT qui s’est dérou-
lée dans ce lieu de pouvoir 
transformé en Sodome. 

La cerise sur le gâteau : 
l’animateur musical de la soi-
rée, le disc jokey Kiddy Smile, 
arborant un maillot sur lequel 
était écrit « Fils d’immigrés, noir 
et p... ». Le ton était donné… 

Le 22 juin 2018 
 

 

 

PIERRE-ALAIN  DEPAUW 
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Formation - Les Droits de l’Homme contre le Pays Réel,  

                    thème de l’université d’été lancée par Civitas 

Premier jour : jeudi 16 août 2018 
• Inscriptions et répartition des hébergements à compter de 12 H 00 

• 14 H 00 à 15 H 00 : séance plénière 

• Mot d’accueil et de bienvenue par M. Léon-Pierre DURIN, Directeur des UDT du Pays Réel 

• Introduction : Rd Père Laurent, ofm cap. 

• Présentation des conférences par le Rd Père Joseph, ofm cap. 

• Présentation des ateliers par M. François-Xavier PERON 

• 15 H 00 à 16 H 00 : 1ère conférence – Les fondements naturels de la société : les différentes sociétés naturelles et les 

principes sur lesquelles elles reposent – Professeur Franck BOUSCAU – 

• 16 H 00 : Pause, fin de l’installation des derniers arrivants et visite des stands 

• 16 H 30 à 17 H 30 : 2ème conférence – L’idéologie des droits de l’homme destructrice des fondements de la socié-

té. Quelle est cette idéologie et comment la réfuter dans les grandes lignes ? – Professeur Hugues PETIT 

• 17 H 30 à 18 H 00 : Pause 

• 18 H 30 à 19 H 30 : Ateliers 1 (travaux pratiques) 

• 19 H 30: chapelet 

• 20 H 00: Diner 

• 21 H 00 à 22 H 30: film 

Deuxième jour : vendredi 17 août 2018 
• 07 H 00 : Lever 

• 07 H 30 : Messe 

• 08 H 30 à 09 H 00 : Petit déjeuner 

• 09 H 00 à 10 H 00 : 3ème Conférence – Le déboisement social : histoire de la destruction progressive des sociétés natu-

relles – Professeur Gérard BEDEL 

• 10 H 00 à 10 H 30 : Pause 

• 10 H 30 à 11 H 30 : 4ème Conférence – L’homme « libéré par les droits de l’homme ». L’état réel de l’homme victime 

de cette idéologie – Mlle Virginie VOTA 

• 11 H 30 à 12 H 00 : Pause et apéritif 

• 12 H 00 à 13 H 00: Déjeuner 

• 13 H 00 à 14 H 30 : temps libre, sport, repos, marche, exercices physiques 

• 14 h 30 à 15 H 30 : Ateliers 2 (travaux pratiques) 

• 15 H 30 à 16 H 00: pause 

• 16 H 00 à 17 H 00: Ateliers 3 (travaux pratiques) 

• 17 H 00 à 17 H 30: pause 

• 17 H 30 à 18 H 30 : 5ème Conférence- Les principes du redressement – Les principes naturels et surnaturels infaillibles 

du redressement – M. l’abbé Xavier BEAUVAIS 

• 18 H 30 à 19 H 30 : Ateliers 4 (travaux pratiques) 

• 19 H 30: chapelet 

• 20 H 00: Diner 

• 21 H 00 à 22 H 30 : soirée détente 

Troisième jour : samedi 18 août 2018 
• 07 H 00 : Lever 

• 07 H 30 : Messe 

• 08 H 30 à 09 H 00 : Petit déjeuner 

• 09 H 00 à 10 H 00 : 6ème Conférence – Les hommes du redressement – Etude. Prière. Action. Qualités intellectuelles et 

morales du combattant – le Rd Père Joseph, ofm cap. 

• 10 H 00 à 10 H 30 : Pause 

• 10 H 30 à 11 H 30 : 7ème Conférence – Perspectives de Civitas – L’engagement. Les armes du combat. La foi dans la vic-

toire – M. Alain ESCADA 

• 11 H 30 à 12 H 00 : Mots de conclusion 

• 12 H 00 à 12 H 30 : Apéritif 

• 12 H 30 à 14 H 00 : Banquet 
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Bulletin d’abonnement et de soutien : page 3 

16, 17 et 18 août 2018 :  

1ère Université du Pays Réel, près de Poitiers.  
 

Inscrivez-vous sans tarder pour faciliter l’organisation logistique ! 

Toutes les informations pour s’inscrire sur: 

www.udt-du-pays-reel.com 
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