État d’urgence
L’état du monde en ce début d’automne est bien plus désastreux que celui dans lequel vivaient nos
aînés. La Vierge Marie apparut à de nombreuses reprises au cours du 19°, puis du 20° siècle. Pour
délivrer quel Message l’Immaculée est-Elle apparue sur terre ? Pour avertir Ses enfants de la
nécessité de la conversion intérieure des âmes. A la rue du Bac (1830), à La Salette (1846), à Lourdes
(1858), à Pontmain (1871), à Fatima (1917), que de visites de la Mère de Dieu ! Sommes-nous encore
sourds à l’appel de Marie ?
Le 13 octobre prochain, le Conseil des Ministres et le Sénat (PS) vont se prononcer sur la
« vaccination » (j’emploie ce mot à tort car il s’agit d’une injection empoisonnée) que veulent
proposer le Sénat (obligation de la vaxx) et le pass sanitaire jusqu’en août 2022 (Conseil des
Ministres). Autrement dit : des pas supplémentaires dans la dictature.
Que pouvons-nous faire ? Prendre les armes ? Comme les Vendéens qui prirent leurs fourches et leur
faux contre les Révolutionnaires ? Il semble bien que nous ne pouvons les imiter à la lettre hélas.
Nos armes seront nos Rosaires et notre pénitence.
Je n’ai pas d’autorité pour imposer quoi que ce soit, vous le savez bien, mais je suis prêtre ! Et
comme prêtre revêtu du sacerdoce dont j’ai été revêtu par Mgr Williamson, je veux être fidèle et
vous invite avec insistance à vous joindre à une journée complète de prière et de pénitence, du 12 au
13 octobre prochain.
En clair : pour tous ceux qui le pourront et le voudront, ce sera une chaîne de chapelets, du mardi 12
au mercredi 13, de midi à midi. Avec un jeûne et abstinence les mardi 12 et mercredi 13 octobre.
Pour vous inscrire, rien de plus facile. Envoyez un mail : info@saintjoseph-tradition.org
Nous vous demandons dès à présent deux choix d’horaire et vous répondrons, sur l’horaire retenu.
Appel aux âmes bien nées ! Il en va du salut de notre Patrie. Notre pays est la France. Par la volonté
de Dieu si souvent manifestée au cours des âges, elle a été protégée des invasions de toutes sortes.
Fidèle à Dieu, elle prospère. Infidèle au Christ-Roi, elle sombre dans le chaos. Les pays sont
récompensés ou châtiés ici-bas. En effet il y a une justice : les âmes sont immortelles et leur
récompense ou leur punition sera pour l’au-delà. Pour les pays, c’est sur terre que la Justice divine
s’opère. Si nous ne faisons rien, la France disparaîtra et elle entraînera le reste du monde dans
l’abîme car nous savons bien que l’univers a les yeux fixés sur elle. C’est ainsi. Les faits sont les faits,
l’Histoire nous l’enseigne.
Je vous attends donc avec vos chapelets et votre zèle à la pénitence, pour l’Honneur du Christ. Les 12
et 13 octobre 2021. Saint Michel Archange, secourez-nous ! Sainte Jeanne d’Arc et sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus, sauvez la France !
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