
Dans l’œil du cyclone 
 
 
Que ce soit : « En Marche » ou « On chemine ensemble », le programme est identique : il s’agit de 
faire un monde nouveau, après avoir éradiqué tout ce qui existait. 
 
« En Marche », c’est le programme de Macron. 
« On chemine ensemble », c’est celui de François, George Maria Bergoglio. 
 
Je laisserai ici de côté le programme du locataire de l’Élysée et me pencherai sur celui de Sainte-
Marthe à Rome. 
 
Une rumeur (à vérifier) de renoncer à son Siège vient de sortir (voir ici : https://www.medias-
presse.info/quand-on-reparle-de-la-demission-du-pape-francois/145994/ ). Tout est possible… 
 
Quoi qu’il en soit, il sévit encore et les semaines, les mois à venir vont nous réserver, non des 
surprises, mais une continuité dans cette marche vers le chaos. 
 
Le pontificat de François aura été désastreux. Sans faire ici état de tous les coups de sabre effectués à 
la Catholicité durant ses huit années de pontificat, le mois de juillet a vu, par son Motu proprio 
« Traditionis custodes » du 16 juillet 2021, un coup d’arrêt à une concession accordée en 2007 par son 
prédécesseur Benoît XVI, pour la messe traditionnelle. Les détails en sont donnés ici : 
https://www.medias-presse.info/le-pape-francois-supprime-ecclesia-dei-abroge-summorum-
pontificum-et-rallume-la-guerre-liturgique/144499/ 
 
https://www.medias-presse.info/mgr-vigano-repond-a-la-tentative-de-suppression-de-la-messe-
immemoriale-par-le-pape-francois/144913/ 
 
Les coups bas ne s’arrêteront pas ici. D’autres sont prévus. Soyons concrets. 
 
J’ai récemment rencontré un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre. Il vient d’être muté d’une ville à une 
autre en France, mais l’évêque du lieu y a interdit à ladite Société tout ministère. Il va donc rester pour 
l’instant dans le diocèse où il exerce, en attendant que les évêques de France s’assemblent pour statuer 
du devenir de la FSSP. Il m’a annoncé en outre que le Séminaire de la FSSP ne pourrait recevoir cette 
année de séminaristes. Blocus. 
 
A Dijon où Mgr Minnerath a manifesté sa décision de faire de son diocèse « un laboratoire de la 
suppression de Summorum Pontificum », la FSSP est évincée. (Voir ici : https://www.medias-
presse.info/mgr-roland-minnerath-je-vais-faire-de-mon-diocese-un-laboratoire-de-la-suppression-de-
summorum-pontificum/145206/ ). Mais voici la ruse, c’est dans les « tuyaux »… Que va-t-il faire ? 
Tout simplement inviter l’Institut du Christ-Roi (ICRSP) à prendre la place de la FSSP. Programme, 
projet machiavélique, diviser pour régner ! 
 
La Fraternité Saint-Pie X (FSSPX) s’en sortira-t-elle sans éclaboussure ? Reste à voir… La Prélature 
Saint-Pie X est déjà prête. Rangée dans un tiroir depuis l’élection de Don Davide en 2018, elle n’est 
que « rangée ». Il faut des évêques à la FSSPX. Avec ou sans l’accord de Rome ? That’s THE 
question… 
La Fraternité Saint-Pie X a besoin d’évêques. Elle n’a pas fait ce nouvel acte pour sa survie et c’est 
à présent bien tard, trop tard peut-être. Avec ou sans accord de Rome, des divisions internes auront 
lieu et plus elle tardera à sacrer, plus ces déchirures seront mortelles. 
 
Mgr Williamson a été prudent et sage en procédant à des sacres successifs. Quatre évêques sont 
« opérationnels » en 2021 : en Angleterre, en France, au Brésil, aux États-Unis. Avec les frontières 
fermées (à moins de se faire « vacciner »), les évêques de la Fidélité catholique peuvent confirmer, 
ordonner. Quelle sagesse ! Deo gratias ! 



 
Si le pape s’est occupé en juillet des Communautés sacerdotales - feu Ecclesia Dei - en signant leur 
arrêt de mort, lente mais certaine, il va se pencher sans tarder sur les Communautés religieuses, telles 
que Fongombault, Le Barroux. A suivre aussi… 
 
Recourons au Rosaire, faisons pénitence, gardons l’esprit de Notre-Seigneur Jésus-Christ, vivons 
selon l’Évangile, « simples comme des colombes, prudents comme des serpents » (Mt 10,16) ! Nous 
serons alors protégés du cyclone et de ses effets de mort. 
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