
Une rentrée… paisible ? 
 
"Nous sommes passés de : 
"Quelle est cette pandémie ?" 
"À quel point le virus est-il dangereux ?" 
"À quel point les tests PCR sont-ils fiables ?" 
"Quelles conséquences auront les mesures sanitaires anti-covid ?" 
À "Qui est derrière tout ça ?" 
 
En assemblant tous les éléments qu'il liste, Reiner Fuellmich, avocat international, en arrive à la 
conclusion que : 

"TOUT CECI N'EST PAS UN ACCIDENT. C'EST INTENTIONNEL." 
 
 
Cette crise « Covid » n’est pas sanitaire : elle est politique, communiste, tyrannique et mondialiste et 
prépare l’humanité à sa robotisation, à sa déshumanisation. « Le meilleur des mondes » d’Aldous Huxley 
(1931) est largement dépassé…  
Il y a encore des processus, des étapes à franchir pour aboutir au chaos. Il y aura une religion sans Dieu, 
sans Jésus-Christ. Une religion où l’homme sera Dieu et le pape François n’est certes pas étranger dans 
ce processus de mort. Quelle folie ! et peu à peu ce projet démoniaque se profile. 
 
Nous dénonçons chaque jour sur Telegram - https://t.me/saintjosephAASJ - en particulier les mensonges 
des « politiques » qui nous gouvernent. 
Nous dénonçons aussi le silence des évêques qui sont devenus des chiens muets. Nous admirons par 
contre – dans le silence général des évêques – certains d’entre eux qui prennent courageusement la parole 
et nous nommons bien entendu : 
Mgr Williamson ( https://t.me/saintjosephAASJ/222 ), 
Il n’est cependant plus le seul à dénoncer le mal qui ronge le monde. Ainsi, 
Mgr Vigano s’exprime : https://t.me/saintjosephAASJ/336 , 
Mgr Schneider aussi https://t.me/saintjosephAASJ/768  
 
Dom Thomas d’Aquin s’est exprimé lui aussi sur le motu proprio de François, dont l’animosité, la haine 
(le mot n’est hélas pas trop fort) contre la sainte Messe de Toujours s’est publiquement manifestée le 16 
juillet dernier. Mgr Thomas d’Aquin a rédigé un beau texte à ce sujet : https://t.me/saintjosephAASJ/295 
 
Tenons-nous prêts à connaître des temps difficiles, durs, éprouvants. 
 
Concrètement : 

• Il est impossible de résister seul au rouleau-compresseur étatique qui impose ses ambitions 
perverses. 

• Il faut ainsi constituer des réseaux qui mettront en échec le totalitarisme ‘sanitaire’. 
• Des collectifs se forment çà et là. Voici un exemple dans la Vienne (86) : 

http://passeveriteliberte.fr 
 

• Demandons au Bon Dieu la grâce de Lui être fidèles, coûte que coûte. 
• Récitons régulièrement le petit exorcisme de Léon XIII. 
• Recourons tous au Cœur Immaculé de Marie, notre Refuge dans les tempêtes à venir. 

 
En la fête de saint Pie X, 3 septembre 2021 

Abbé Dominique Rousseau 


