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ÉDITORIAL
Avant de vous présenter les deux articles de ce numéro, nous
souhaitons profiter de cet éditorial pour aborder deux points de
l’actualité politique et religieuse.
À propos des élections régionales qui ont occupé tous les esprits, nous voudrions rappeler l’article que nous avions écrit en
juillet 2005 dans le n°5 de la revue, qui n’a pas pris une ride. Nous
posions la question : « est-il possible que les valeurs catholiques
puissent revenir au pouvoir à travers un candidat, qui se présente
aux élections présidentielles de la république française, par le suffrage universel ? » Bien sûr nous vous invitons à relire cet article
intégralement, où nous nous appuyions sur Mgr Delassus, l’abbé
Maignen, Saint Pie X et Pie IX. Rappelons juste à l’occasion
quelques éléments de réponse et de réflexion. Nous y démontrons que pour se présenter aux élections présidentielles de la RF,
il faut en admettre la constitution, et la règle du jeu. Les principes
de base de la constitution de la RF, sont la démocratie au sens
Rousseauiste, c’est-à-dire que le pouvoir réside dans le peuple et
non en Dieu ; les droits de l’homme contre les droits de Dieu,
la laïcité (séparation de l’Église et de l’État), et enfin le suffrage
universel.
Or ces quatre principes sont chacun une insulte à la majesté et
à la souveraineté de Dieu, ce sont des principes hérétiques incompatibles avec la foi catholique.
Redonnons ici seulement notre argumentation concernant le
suffrage universel :
Que penser enfin du suffrage universel, dogme suprême de notre RF ? Nous pouvons dire aussi arme suprême des tenants du
pouvoir, et illusion suprême de ceux qui le pratiquent et y croient.
En effet, la masse du peuple est statistiquement prédéterminée
par l’ensemble des moyens mis en place par les sociétés secrètes :
par le programme de l’éducation nationale, par l’influence des
médias, du cinéma, de la télévision, de la radio, de la presse, les
tenants du pouvoir font élire qui ils veulent. Le jeu gauche/droite
répond parfaitement à leur philosophie hégélienne de thèse/anti-
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thèse pour aboutir à une synthèse finale qui est le nouvel ordre
mondial, c’est-à-dire le règne de Satan sur terre, que les sociétés
secrètes sont en train de mettre en place.
Celui qui vote croit avoir un certain pouvoir d’élire celui de son
choix, mais il ne se rend pas compte que pris dans la masse prédéterminée par l’influence médiatique, il n’a aucun pouvoir, il est
dans l’illusion.
Ce phénomène est fondé sur la réalité de la nature humaine
déchue, blessée par le péché originel.
Naturellement une masse d’individus choisira ce que la nature
déchue réclamera, c’est-à-dire le vice au lieu de la vertu, la voie
large au lieu de la voie étroite : les droits de l’homme qui le proclament indépendant de toute morale et de toute loi divine, plutôt
que les commandements de Dieu qui viennent l’empêcher de
s’adonner à tous ses vices.
Témoin ce discours de Pie IX, du 5 mai 1874 : « Je bénis tous
ceux qui coopèrent à la résurrection de la France. Je les bénis
dans le but (laissez-moi vous le dire) de les voir s’occuper d’une
œuvre bien difficile mais bien nécessaire, celle qui consiste à faire
disparaître ou à diminuer une plaie horrible qui afflige la société
contemporaine, et qu’on appelle le suffrage universel. Remettre
la décision des questions les plus graves aux foules, nécessairement inintelligentes et passionnées, n’est-ce pas se livrer au hasard et courir volontairement à l’abîme ? Oui, le suffrage universel
mériterait plutôt le nom de folie universelle ; et quand les sociétés
secrètes s’en emparent, comme il arrive trop souvent, celui de
mensonge universel. »
Pour clore ces considérations sur l’actualité politique, nous
voudrions convaincre tous ces catholiques qu’il faut cesser de
mettre ses espoirs dans la république judéo-maçonnique et ses
institutions. Il faut les mettre en Jésus-Christ Roi de France, et
alors le temps sera peut-être venu où Il restaurera la monarchie
qu’il avait lui-même instituée par Saint Remy et rétablie par Sainte
Jeanne d’Arc.
En ce qui concerne l’actualité religieuse, nous voudrions dire
un mot sur les trois messages récents Kyrie Eleison de Mgr Wil-
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liamson qui se permet de donner raison aux soi-disant miracles
eucharistiques de la fausse messe Paul VI, véritable synaxe talmudiste protestante. Cette démarche proprement inimaginable et
scandaleuse au sens propre du terme, s’inscrit dans cette volonté
de vouloir absolument tenir la validité des nouveaux rituels institués par Paul VI, alors que toutes les preuves de l’invalidité de ces
nouveaux rituels ont été largement exposées 1.
Face à cet insistance de Mgr Williamson sur ces questions, certains qui sont de sa mouvance, viennent à se poser de sérieuses
questions sur cet évêque. Nous avons reçu ce message :
« Je me permets de vous écrire au sujet des trois derniers commentaires Eleison traitant des soi-disant miracles eucharistiques
dans la nouvelle messe. Ils dépassent l’imaginable. Le Père X
m’avait assuré il y a environ deux mois qu’il avait demandé à Mgr
Williamson d’arrêter d’aborder le sujet de la nouvelle messe.
Peine perdue : cet homme n’en fait qu’à sa tête. Quand je pense
qu’il n’a même pas été capable de rectifier publiquement les énormités qu’il avait proférées lors de sa conférence aux USA du 28 juin
dernier, alors que plusieurs membres de la "résistance" l’avaient
interpellé vivement, je n’en suis que plus indigné...
Je me demande : où compte-t-il s’arrêter ? Est-ce dû seulement à sa personnalité extravagante ou bien a-t-on affaire à un
travail de subversion systématique de sa part ? Je suis loin d’avoir un
profil "conspirationniste", je tiens à vous rassurer, mais j’avoue

1

Invalidité des nouveaux rituels du sacre des évêques : Rore Sanctifica tomes I,
II et III (140 €), ou la plaquette grand public Le Rite de la consécration épiscopale de
1968 par l’abbé Cekada, 5 €, aux ESR.
Disons juste ici à ce propos que la nouvelle forme de Paul VI qui vient remplacer celle qui date du temps des Apôtres (on possède des manuscrits du IIIe
siècle), n’exprime plus de manière univoque la plénitude du sacerdoce. Lorsqu’il y a équivoque un sacrement doit être tenu pour invalide, c’est la sainte
Église qui l’affirme.
Invalidité de la fausse messe de Paul VI : voir l’ouvrage Le Sacrifice de Caïn, par
Phazael, étude comparée des deux rites Saint Pie V et Paul VI. 153 p., 10 € aux
ESR
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que je ne peux plus m’empêcher de m’interroger sérieusement à son
égard... »
Nous devons remercier Ernest Larisse pour le premier article
de ce numéro, qui nous livre un travail colossal de recherche bibliographique sur cette société fabienne, véritable âme de la maçonnerie depuis la fin du XIXème siècle, programme concret des
acteurs du gouvernement mondial. Les deux annexes de cette
étude nous expliquent la signification des symboles sous lesquels
ils se cachent (le loup déguisé en brebis et la tortue).
Le deuxième article est un résumé de l’histoire des Cristeros,
par M. l’abbé Lafitte. Il a lui-même bien connu des descendants
des Cristeros lorsqu’il exerçait son ministère au Mexique. Il est
donc bien placé pour en parler. Cela vous incitera à vous procurer
le petit livre que nous venons de publier (voir en fin d’article), qui
est une traduction réalisée par François Thouvenin, de la revue
espagnole Ahora, consacrée aux Cristeros, que nous avait justement confiée M. l’abbé Lafitte.
Il nous reste à vous souhaiter nos meilleurs vœux de bonne et
sainte année 2016. Nous vous invitons à prendre une bonne résolution, celle de venir suivre une retraite de Saint-Ignace à SainteCroix-du-Mont, prêchée par M. l’abbé Lafitte avec qui nous collaborons. En 2015, 148 retraitants sont venus aux cours des 11
retraites prêchées. Nombreux sont ceux qui ont retrouvé la foi et
la pratique des sacrements, et une quinzaine d’adultes ont reçu le
baptême. Autant de victoires sur l’empire du démon. L’union de
la Croix (les retraites) et de l’épée (les éditions Saint-Remi) infligent de lourdes défaites à l’ennemi. Soutenez cette œuvre qui
porte de beaux fruits. Il nous faut reformer une élite convaincue
de la nécessité de vivre en état de grâce pour mener les bons
combats.
Ad majorem Dei gloriam.
Bruno Saglio
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Lettre aux Amis et Bienfaiteurs n°7
de M. l’abbé Jean-Luc Lafitte
Premier Dimanche de l’Avent, 29 novembre 2015
Maison de retraites saint Ignace – Sainte Croix du Mont

Bien chers Amis et Bienfaiteurs,
Nous voici maintenant installés dans la Maison de Retraites de
Sainte Croix du Mont depuis un an déjà, puisque nous sommes
arrivés ici le 5 décembre 2014.
Que de changements et surtout que de grâces reçues et données depuis.
Vous ne reconnaîtriez plus la maison d’alors, grâce à l’aide de
nos bienfaiteurs, connus et inconnus, aide spirituelle, matérielle et
financière.
Merci de tout cœur et que Dieu vous le rende au centuple à
tous.
D’abord et avant toutes choses, je voudrais souhaiter une
bonne et sainte année à tous nos Amis, puisque, pour un Catholique, l’année commence au premier Dimanche de l’Avent. Que
Dieu nous accorde surtout la Foi pour que nous puissions nous
battre dans la poubelle publique qu’est devenu le monde moderne
et que nous la conservions sans tache. Qu’Il nous accorde également la Charité pour que nous gardions toujours l’état de grâce.
Notre petite communauté s’est consolidée sur place.
Nous avons deux Postulants Frères, Romain qui prendra la
soutane si Dieu veut le 6 janvier prochain, et Cyril qui nous vient
de Toulouse.
Quant à notre cuisinière toujours fidèle au poste, MarieJeanne, elle prendra l’habit, toujours si Dieu veut, pour la fête
transférée de l’Annonciation le 4 avril 2016.
Plusieurs autres sont venus nous visiter, mais il faut attendre
que le fruit soit mûr, car la vie ici est assez exigeante.
En effet, nous avons chaque jour au chœur tout l’Office Divin
(sauf matines et laudes), la sainte Messe, le Chapelet, une demi-
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heure de méditation, mais tous doivent aussi rajouter en privé une
deuxième demi-heure de méditation et les deux autres Chapelets.
Je cherche toujours désespérément un autre Prêtre qui accepte
de venir m’aider.
Dieu nous aura envoyé 148 retraitants (95 Hommes et 53
femmes) pour cette année 2015, répartis sur les 11 retraites. Presque la moitié de nos retraitants n’étaient pas Catholiques ou
avaient perdu la Foi avant de venir.
J’ai eu ainsi la joie de baptiser 21 personnes cette année (17
adultes, dont 8 sous-condition et 4 bébés). Priez pour leur persévérance.
Nous prévoyons 16 retraites pour 2016 (voyez le calendrier au
dos de cette feuille).
N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire car elles
se remplissent déjà rapidement.
Le site Internet Dame-Marie est aussi bien consulté, surtout
pour le catéchisme pour adultes.
Mais vous y trouverez également les sermons dominicaux et
les conférences de doctrine.
Début 2016, je compte débuter un cours sur la Somme Théologique de Saint Thomas d’Aquin.
Les travaux de la nouvelle chapelle avancent bien grâce au savoir-faire de l’entreprise de construction 3.D.49 fondée par les
frères Dieutre, paroissiens de ma chapelle de Nantes. La dalle de
béton a été posée, les marches de l’autel coulées, la voûte terminée, les murs intérieurs piqués et bientôt jointoyés, la tribune qui
attend son escalier est posée. Nous devons attaquer le chauffage
au sol, le petit campanile et le piquetage des murs extérieurs.
Grâce à votre générosité, tous les travaux sont déjà payés. Il va
falloir aussi aménager l’intérieur.
J’ai déjà pu acheter un bel autel en chêne massif du XIX° siècle, une croix magnifique du XVIII° qui ira derrière l’autel et les 6
chandeliers d’autel. Il faut maintenant penser aux vitraux, puis
aux bancs: il nous en faudrait 16, car la chapelle devrait pouvoir
recevoir 80 paroissiens.
Nous devrions avoir terminé les travaux pour Pâques.
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Vous vous en doutez, tous ces aménagements intérieurs coûtent cher. C’est à vous tous que nous devons cela et nous ne
pourrons terminer sans votre aide. Merci par avance pour ce que
vous pouvez faire, soit par virement régulier, soit par un don
(voir l’onglet « Pour aider l’abbé Lafitte » sur le site Internet
http://dame-marie.e-monsite.com/).
Encore une fois merci pour ce que vous avez fait et pourrez
faire à l’avenir.
Tout dévoué en Notre Seigneur et Sa très Sainte Mère.
Abbé Jean-Luc Lafitte

Une Société Semi-Secrète peu connue en France :
La très subversive ‘Société Fabienne’
Avertissement : nous supposons connus de nos lecteurs les
principes de base du socialisme et du communisme, faute
de quoi il nous aurait fallu rédiger l’équivalent d’un petit
ouvrage en lieu et place du présent article1...
Les ESR viennent de publier un ouvrage du plus grand intérêt,
sur un sujet peu connu en France : la ‘Fabian Society’ ou ‘Société Fabienne’.
L’ouvrage s’intitule : « La Société Fabienne. L’instauration
d’un Nouvel Ordre International chez Béatrice et Sydney
Webb » ; l’auteur a pris le pseudonyme de John Green.

Sydney Webb arborant un
superbe signe de reconnaissance
maçonnique...
1

Béatrice Webb

Sur ces doctrines délétères, qui ont empoisonné le monde, étudier :
- Gustave Le Bon : « Psychologie du Socialisme » ;
- Jean Ousset (Cité Catholique) : « Le Marxisme-Léninisme » ;
- Jean Ousset : « Marxisme et Révolution » ;
- Jean Daujat : « Connaître le Communisme » ;
- Jules Monnerot : « Sociologie du Communisme » ;
- Julio Meinvielle : « El Comunismo en la Revolucion Anticristiana » ;
- Julio Meinvielle : « El Poder destructivo de la Dialectica Comunista » ;
- Pie XI : encyclique « Divini Redemtoris », sur le ‘communisme intrinsèquement pervers’...

LA TRÈS SUBVERSIVE SOCIÉTÉ FABIENNE
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Ce livre captivant n’a pas d’équivalent en langue française car
la Société Fabienne est un sujet tabou dans notre pays. Si les français en savaient un peu plus sur cette question, peut-être que les
arcanes de la politique internationale deviendraient plus claires,
notamment ce Nouvel Ordre Mondial dont on ne cesse de nous
rebattre les oreilles depuis 1991, lorsque le président américain G.
Bush, de la Secte Illuministe des ‘Skull & Bones’, lança la formule dans le grand public.
Ouvrage de 400 pages, richement documenté, doté d’une bibliographie conséquente que nous complétons en annexe de notre article parce que certains titres n’étaient pas encore parus à
l’époque où l’auteur rédigea sa thèse sur la Société Fabienne, société éminemment subversive, véhiculant le socialisme le plus
venimeux qui soit.
La couverture de ce précieux volume est ornée du cynique
emblème de la Fabian Society : le fameux ‘loup revêtu d’une
peau de mouton’ ! Nous expliciterons plus en détail ce curieux
écusson dans l’annexe 1...
Dans son monumental ouvrage intitulé « Maçonnerie et Sectes Secrètes : le côté caché de l’Histoire »1, Epiphanius écrit à
propos du socialisme :
« L’idée de St Yves d’Alveydre 2 du primat de l’économie sur le politique
– qui renverse l’ordre naturel selon lequel toute autorité vient de Dieu et se
concrétise à travers le pouvoir politique exercé par cooptation – s’accompagne
résolument de l’idée jacobine de l’État tout-puissant.
Deux composantes qui opèrent synergiquement, donnent vie à l’identité :
Primat de l’économie + Omnipotence de l’État = Socialisme.
Socialisme qui, en particulier dans l’état technocratique, tend de par sa
nature à une forme d’universalité qui, normalement à l’insu des technocrates
eux-mêmes, s’identifie en réalité avec la théocratie universelle et, par là-même,
1
Courrier de Rome (2005) ou DPF.
2
Sur ce haut subversif du XIX° siècle, lire les ouvrages de Pierre Virion : « Bientôt un Gouvernement Mondial ? » et « Mystère d’Iniquité » (ESR).
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tire sa sève du panthéisme gnostique de la Haute Loge où le mage règne et
‘équarrit la pierre cubique’ (c’est-à-dire impose sa volonté aux initiés de grade
inférieur qui, à leur tour, sont investis du Pouvoir).
La Fabian Society anglaise est une bonne démonstration de cette correspondance biunivoque magie-technocratie »1.

D’où vient le nom de ‘Société Fabienne’ ?
« (Cette) appellation, nous dit Pierre de Villemarest 2, vient
symboliquement de celui qu’à Rome on appelait ‘Fabius Cunctator’ – Quintus Fabius Maximus Verrucosus – le ‘Temporisateur’,
qui préconisait une méthode d’action lente et progressive au lieu
de l’attaque directe ». Ce général romain, au lendemain de sa défaite sur le lac Trasimène, choisit alors d’éviter le combat frontal
avec son vainqueur Hannibal, et dorénavant d’accepter seulement
de brefs accrochages et d’attaquer uniquement dans des conditions particulièrement favorables.
Une sorte de goutte à goutte qui vous instille le poison en
douceur sans que vous vous en rendiez compte. La paralysie pro1
Ce qui n’empêchera pas la Société Fabienne de promouvoir un certain protectionnisme et de soutenir l’impérialisme britannique – même si
cela provoqua des débats houleux parmi les Fabiens –, l’Angleterre jouant un
rôle prépondérant dans l’extension du ‘Règne Anglo-Saxon’ sur le Monde.
Pensons à la création de la société secrète de la ‘Round Table’ qui appuiera de
toute sa puissance ces visées hégémoniques, imposant par la suite la domination de l’Anglo-American Establishment sur la planète ! Les tentacules de la
‘pieuvre’ ne pouvaient qu’être solidaires...
2
Auteur d’ouvrages de valeur sur le socialo-communisme, les services
de renseignements et le mondialisme. Citons pour mémoire quelques-uns de
ses titres, parmi les plus importants : « L’Espionnage Soviétique en France » (1969) ;
« Les Pourvoyeurs du Goulag » (1976) ; « Histoire Secrète des Organisations Terroristes »
( 1976) ; « Exploits et Bavures de l’Espionnage Américain » (1978) ; « GRU, le plus
secret des Services Soviétiques » (1988) ; « A l’Ombre de Wall Street : Complicités et
Financements Soviéto-Nazis » (1996) ; « Le Mondialisme contre nos libertés » (2001) ;
« Faits et Chroniques interdits au Public » (2003) ; « Faits et Chroniques interdits au
Public. Tome 2 : Les Secrets de Bilderberg » (2004) ; « Le KGB au Cœur du Vatican »
(2006) ; « Faits et Chroniques interdits au Public. Tome 3 : La Trilatérale » (2007).

LES CRISTEROS
par M. l’abbé Jean-Luc Lafitte

INTRODUCTION
Si tous les Catholiques de la Tradition connaissent la Guerre
de Vendée, peu sont ceux qui ont entendu parler des « Cristeros », ces Catholiques mexicains qui se sont levés comme un seul
homme pour conserver leur Foi face à la barbarie maçonnique de
1926 à 1929.
Bien des leçons peuvent être tirées de cette lutte héroïque, car
l’histoire est un perpétuel recommencement. Fasse le Ciel que les
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véritables Catholiques aient en France le même courage pour
défendre leur Foi que ceux du Royaume de Marie, le Mexique !
Le démon s’est acharné sur le Mexique. Il avait ses raisons, car
Notre Dame de Guadalupe, par sa célèbre apparition à l’Indien
Juan Diégo le 12 décembre 1531, avait converti pratiquement
tout ce pays à la vraie Foi.
Le Mexique a donc depuis toujours été la proie convoitée des
ennemis de Notre Seigneur Jésus-Christ, surtout de ceux qui venaient des États-Unis, patrie d’adoption des républicains francsmaçons, démocrates et anti-Catholiques de tous poils.
Cela explique pourquoi un pays pourtant Catholique jusqu’à la
moelle ait pu avoir pendant si longtemps un gouvernement tellement anti-Catholique. Comme le dit le proverbe mexicain : « Pauvre Mexique, si loin de Dieu dans son gouvernement,
et géographiquement si proche des États-Unis ».
LES PRÉPARATIFS
Autour des années 1910, un jeune Prêtre d’origine française, le
Père Vergoent, formait et préparait une élite parmi la jeunesse
mexicaine avec son mouvement d’Action Catholique de la
Jeunesse Mexicaine (ACJM), fondé sur les trois principes de
Prière – Étude – Action. C’est de ce mouvement florissant que
sortiront en juillet 1926 les premiers militants, chefs et martyrs
des Cristeros, quand les révolutionnaires républicains du Parti de
la Révolution Institutionnelle (PRI) groupés autour du francmaçon Callès, essayèrent d’éradiquer complètement la Foi Catholique dans le pays converti par Notre Dame de Guadalupe.
Il est fondamental de comprendre que la réaction armée
des Cristeros n’aurait jamais pu se concrétiser sans le travail
de préparation spirituelle et intellectuelle de l’ACJM. C’est
donc bien dans la formation d’une élite que se prépare le
règne social du Christ-Roi !

