
Commencement d’une nouvelle phase moderniste du Vatican II:
installer une chapelle oecuménique dans nos églises.
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Transformer nos églises
en loges maçoniques,

cela a commencé avec le
Congrès d’Assise.

   Le Cardinal Montezemolo dans l’Osservatore Romano affirme: «C’est un acte d’énorme portée(…) c’est vraiment
un fait très important(…) Nous donnerons aux communautés chrétiennes non catholiques la possiblité de venir prier
dans la Basilique et de célébrer leur liturgie… Le pape a signalé deux points fondamentaux. Tout d’abord mieux
connaître St. Paul…la deuxième raison est la dimension oecuménique et Benoit XVI y tient au plus haut degré.»
(O.R. 19.12.2007).

Cela contribue à éclaircir ce que Benoit XVI entend par «restauration.» Il a toujours été  très clair et, pour une fois,
nous coïncidons avec le pape Ratzinger sur le fait qu’il ne sagit pas d’une vraie restauration, ce que  seulement
quelques uns parmi nous veulent voir mais qui n’existe pas: «Si par restauration on entend un retour en arriè,re
alors aucune restauration n’est possible.» (Card. Ratzinger, Entretien sur la foi). «... un grand nombre de personnes
cherche refuge dans l’ancienne liturgie...il faut  en déduire la conclusion directe: Il est nécessaire de récupérer la
dimension sacrée de la liturgie... Il est nécessaire de défendre le concile vatican II contre Mgr. Lefebvre . Le point
central du conflit se situe dans l’attaque contre la liberté religieuse et contre le pretendu esprit d’Assise.» (Discours
du Card. Ratzinger aux évêques du Chili 1988).

Le pape Ratzinger dépasse par la gauche même Paul VI. Après la liberté religieuse, la collégialité, c’est maintenant
l’oecuménisme qui fait un bond en avant dans l’avenir. D’après l’exemple de Benoit XVI il sera possible d’installer
dans nos paroises une chapelle aux autres religions (comme cela est pratiqué aujoud’hui dans les aéroports,les
hôpitaux....), les évêques et les curés vont suivre l’exemple.

Dans l’Eglise c’est vraiment la première fois dans l’histoire. La Révolution dans l’Eglise et ses métamorphoses
sont déjà planifiées: 1.- «deux pas en avant et un en arrière (Motu proprio) et de nouveau deux en avant» ( la chapelle
oecumenique) ...2.- «Faire en même temps une chose bonne et une mauvaise»...

On comprend mieux maintenant que Jean Paul II en l’année 2000 ouvrît la Porte du Jubilé de la Basilique de Saint
Paul avec à ses côtés les Orthodoxes et les Anglicans:  Ce n’était qu’un début...(Voir photo) D’un côté on donne la
liberté de célébrer la messe de Saint Pie V,  et de l’autre on implante la chapelle oecuménique dans nos églises. C’est
cela, le pape Ratzinger.

Pourquoi fait-il cela? Benoit XVI avait dernièrement répété à plusieurs occasions que: «Le concile Vatican II n’a
pas été pleinement assimilé par la communauté chrétienne» (O.R., 18.02.2006 et 23.01.2006).

La Justification... n’est pas passée dans l’esprit des fidèles» (O.R.14.09.2006). «l’acceptation du Concile... si
difficile» (O.R. 23.01.2005).

On en déduit que Vatican II a pénétré seulement dans la tête des évêques, curés et certains fidèles, ce qui rend
donc nécessaires des gestes concrets plus perceptibles pour que le Concile soit assimilé par les catholiques, de
telle manière que le modernisme soit accepté avec «pleine connaissance et plein consentement».

Il est certain que la construction d’une chapelle pour d’autres Dieux dans nos paroisses, si’elle est acceptée, ne
laissera plus d’espace à aucun doute.

La Gauche, en se targant de connaître mieux que nous Ratzinger, avec une surnoise lucidité l’avait déjà prevu et
declaré, (voir «Documentation sur la Revolutions dans l’Eglise» année 2006, site:www.marcel-lefebvre-tam.com).
Le célèbre jésuite progressiste, le R.P. Sorge, dans la revue Adista 14.10.2006, rassure tous les courants de gauche
en disant: «...j’attends beaucoup de ce nouveau pape».

Mgr. Bernardin, devant le Pape et les Evêques du Synode d’octobre 1999 (O.R.15.10.1999), avait declaré: « Je
termine avec une exhortation que me suggère l’expérience: ne cédez jamais aux mahométants une église catholique
pour leur culte, car à leurs yeux cela serait la preuve certaine de notre apostasie».

Face à la nouvelle phase de la Révolution dans l’Eglise,  nous écoutons déjà les «optimistes»
répéter, comme dans le passé, «il ne faut pas exagérer». «Bagatelle entre moines», c’était

tout ce qu’avait compris le pape humaniste Léon X de la
naissante Révolution Protestante.

Nous, au contraire, nous écoutons le bienheureux pape Pie
IX qui nous prévient: «..ils s’appellent catholique libéraux...
poussent  les esprit à la tolérance... ils sont plus dangereux et
font plus de mal que les ennemis déclarés...imprudents
amateurs, de la conciliation ils affaiblissent nos forces»...

De toutes façons les églises n’appartiennent pas à un Pape
passager, mais au peuple catholique qui les a construites
uniquement pour le culte catholique romain.

Si le pape veut TRANSFORMER NOS PAROISSES EN
LOGES MAÇONIQUES dans les quelles toutes les religions
pratiquent leur culte au Grand Architecte de l’Univers, alors
le peuple catholique devra les défendre et les reprendre.
Mobilisons-nous!

Documentation sur la Révolution
dans l’Église

Le pape Benoit XVI affirme que l’oecuménisme n’a pas pénétré dans les fidèles, il commence
donc à accomplir des actes pratiques plus compréhensibles.

Jean Paul II ouvre la Porte du
Jubilée dans la Basilique de Saint

Paul avec les Orthodoxes et les
Anglicans. (O.R.26.01.2001)

Surprise: Benoit XVI a installé: «une chapelle ecuménique
à l’intérieur de la Basilique papale de St. Paul» (Osservatore Romano

19.12.2007).

«Et nous aussi nous
avons choisi

d’être contre-révolutionnaires»
(Mgr Lefebvre, retraite sacerdotale,

Écône 1990)

«Les deux derniers remèdes que Dieu donne au monde sont le Rosaire
et la dévotion au Coeur Immaculé de Marie» (Fatima)


