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« Mais, croyez-moi, Père, Dieu va châtier le Monde et ce sera d’une
manière terrible. Le Châtiment Céleste est imminent »
Sr Lucie, au Père Fuentes, 26 décembre 1957
« Le Démon est en train de livrer une bataille décisive avec
la Vierge »
Sr Lucie au Père Fuentes
« Rome perdra la Foi et deviendra le siège de l’Antéchrist »
Secret de La Salette
« Les prêtres, ministres de mon Fils, les prêtres, par leur mauvaise vie,
par leur irrévérences et leur impiété à célébrer les Saints Mystères, par
l’amour de l’argent, l’amour de l’honneur et des plaisirs, les prêtres sont
devenus des cloaques d’impureté »
Secret de La Salette
« Fais savoir à mes ministres, étant donné qu’ils suivent l’exemple du Roi de
France en retardant l’exécution de ma demande, qu’ils le
suivront dans le malheur. Il ne sera jamais trop tard pour recourir à
Jésus et à Marie »
NSJC à Sr Lucie, août 1931

I
Un livre original sur Fatima
Les dessous de la Guerre Maçonnique
En mars-avril 2014 nous avons publié aux ESR un
ouvrage intitulé « La Guerre de la Franc-Maçonnerie contre
Fatima », qui a connu plusieurs éditions successives, jusqu’à la 7°
édition définitive d’octobre 2016. Ce livre de 221 pages a déjà été
vendu à plusieurs centaines d’exemplaires.
Le texte des trois parties principales de l’ouvrage a été peu
modifié en dehors de la préface – complétée par le texte « Le
terrible châtiment de l’apostasie annoncé dès 1957 par Sr
Lucie » – et précédé par un extrait important de « L’Exorcisme
contre Satan et les Anges Rebelles » (de Léon XIII), texte qui
fut tronqué en des parties essentielles après 1903. Ces
suppressions opérées dans le ‘Rituale Romanum’ en disent long
sur la perversité des agents de la Synagogue de Satan infiltrés
dans l’Église.
En 1895, ils trafiquaient le texte de la prière exorciste
« Auguste Reine des Cieux »1 donné par la TSV Marie au P.
Cestac ; après 1903, l’Exorcisme de Léon XIII était lui-même
censuré en des passages très importants ; en 1964, la prière à
Saint-Michel Archange (dite à la fin des messes basses) était
supprimée elle aussi et il n’en sera plus question après la
promulgation du ‘Novus Ordo Missae’, en 1969.
Ces agissements d’ennemis rusés, d’ennemis implacables du
nom chrétien (que nous démasquons dans notre livre) nous ont
incité à ajouter sur la couverture, en dessous des portraits de
Vladimir Poutine et de ND de Fatima, un sous-titre explicite :
« Les Infiltrations Maçonniques dans l’Église », car ces
infiltrations sont indissociables de la guerre menée contre Fatima
1

Voir l’article de Félix Causas, paru dans SLB n°160.
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et le Troisième Secret par la Secte Maçonnique, par les ennemis
de l’Église et de la Société Chrétienne. Elles sont même
responsables de l’effondrement de l’Église ainsi que de la nonréalisation des deux éléments essentiels du Message de Fatima : le
non-dévoilement du 3° Secret et la non-consécration de la
Russie au Cœur Immaculé de Marie. On ne peut rien
comprendre à la situation actuelle si l’on n’intègre pas la clé de
lecture judéo-maçonnique, celle du Mystère d’Iniquité à l’œuvre
dans le monde, à l’origine de toute subversion antichrétienne !
Les éditions successives de notre livre s’expliquent par l’ajout
d’annexes complémentaires qui sont venues appuyer et renforcer
sur des points précis le texte même de l’ouvrage. Nous avons jugé
utile d’adjoindre treize annexes1 qui expliquent le minage de
l’Église par les Infiltrations Maçonniques et présentent
l’antidote qui aurait pu remettre l’Église en ordre si les clercs
avaient répondu positivement aux demandes du Ciel :
dévoilement du Secret, Consécration de la Russie et forte
propagande pour la Dévotion au Cœur Immaculé de Marie.
Ces annexes donnent les noms de clercs affiliés aux loges,
offrent des renseignements importants sur le Réseau Rampolla,
livrent le témoignage capital du P. Malachi Martin en ces
domaines peu connus du grand public, indiquent de nombreuses
références bibliographiques pour le travail personnel des lecteurs
motivés, publient des passages importants des visions d’AnneCatherine Emmerich sur la démolition de l’Église et donnent le
texte capital de la ‘Bulle de Paul IV’ sur les ennemis infiltrés
dans l’Église. Ce sont les principaux thèmes dont les médias
officiels, y compris religieux, se gardent bien d’entretenir leurs
lecteurs ou leurs fidèles…
Ce livre, bizarrement, n’a pas été ‘à la une’ de nombreuses
1

« 13 », nombre qu’affectionne particulièrement l’Ennemi, comme l’a
démontré Laurent Glauzy dans son livre « La Numérologie Secrète de la
Synagogue de Satan » (Maison du Salat, 2017) mais nombre qu’a choisi la
TSV Marie pour ses apparitions à Fatima, de mai à octobre 1917 (sauf au
mois d’août, à cause de la Secte!). La Reine du Ciel impose ses choix et n’a que
faire des prétentions ou des ‘annexions’ démoniaques.
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publications ou librairies traditionalistes qui diffusent pourtant de
la littérature antimaçonnique. Comprenne qui pourra, à moins
que ce volume importun ait été considéré comme un livre
dangereux par les ‘Judas’ impliqués dans certaines tractations en
cours en vue d’un ‘Ralliement à la Rome Conciliaire’ et aussi par
les infiltrés dans la FSSPX1 ?…
1

La Tradition, elle aussi, est parasitée par des éléments maçonniques, o.t.o. et
ésotéro-occultistes. Nous pourrions citer des noms… Aujourd’hui, on se
gausse, à Ecône, de l’ubiquité maçonnique. Au début d’Ecône, en revanche, le
Pr Bernard Faÿ, directeur des « Documents Maçonniques » (sous Vichy), donnait
aux séminaristes des cycles de conférences sur la Franc-Maçonnerie. A
l’époque, Mgr Lefebvre était en vie, et il s’avère que le vaillant évêque était un
fin connaisseur de la question maçonnique, ayant participé à la rédaction du
« Complot contre l’Église » (de Maurice Pinay), gros ouvrage distribué à
tous les Pères Conciliaires à l’ouverture de Vatican II.
Aujourd’hui, les Éditions Clovis (ex-Fideliter), éditeraient-elles l’ouvrage d’H.
Le Caron : « Le Plan de Domination Mondiale de la Contre-Église.
L’apostasie des nations et le gouvernement mondial » (Fideliter,
1985) ?…
La revue ‘Fideliter’ publierait-elle des articles sur la ‘Synarchie’ ou la ‘FrancMaçonnerie’, comme c’était le cas à ses tout débuts ?…
Les Éditions Clovis publieraient-elles le gros volume « Le Décalogue de
Satan. Le combat de la Papauté contre la Franc-Maçonnerie » (publié
sous le pseudonyme ‘Un fidèle’), écrit à la fin des années 80, préfacé par Mgr
Lefebvre, et empêché de paraître aux Éditions Fideliter par … l’abbé
Aulagnier (eh, oui!). Livre aujourd’hui réédité par Laurent Glauzy.
Donnons encore quelques précisions intéressantes : dans plusieurs de ses
conférences, la journaliste Michèle Reboul, révélera que Mgr Lefebvre lui
avait avoué avoir ordonné des séminaristes… francs-maçons (ordinations
nulles, en vertu de la Bulle de Paul IV : « Cum ex apostolatus », puisqu’il s’agissait
d’ennemis déclarés de l’Église), ces derniers s’étant vantés de l’infamie après
coup, prenant même du plaisir à retourner le couteau dans la plaie : « Et il y en a
beaucoup d’autres dans votre Fraternité, Mgr ! »… Michèle Reboul fut priée, par les
autorités de la Fraternité, de ne plus mentionner ces regrettables faits dans ses
conférences…
Lorsqu’on analyse le problème des infiltrations, pouvait-il en être autrement ?
Si la Maçonnerie a infiltré l’Église depuis le XIX° siècle pour mieux la détruire,
il était hors de question pour elle de laisser indemne le dernier carré de
résistants de la Tradition. Oui, la Tradition Catholique est infiltrée par nos
ennemis (OTO, Franc-Maçonnerie, Gnose, …) ; il faut le savoir et être sur ses
gardes ! Le veilleur sur le chemin de ronde se doit d’observer la situation à
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Silence total du côté de l’Ennemi, comme on pouvait s’y
attendre. Face à un ouvrage dérangeant, dont les documents
annexes sont incontournables, nos adversaires appliquent la
sempiternelle ‘Conspiration du Silence’. Il semble que cette
consigne ait été suivie jusque dans les milieux conciliaires, et
même de droite nationale, également infiltrés1, et dans lesquels
sévissent des ‘comités de lecture’ (= censure) qui écartent
systématiquement auteurs et ouvrages ‘non corrects’2, tous ces
écrits non-conformistes qui pourraient mettre en danger les plans
en cours. Les moutons doivent en effet ignorer, coûte que coûte,
que leurs maîtres les conduisent à l’abattoir…
Dans les milieux ralliés ou conciliaires-ralliés, on procéda par
allusion, se gardant bien de citer et l’auteur et le titre ! Ainsi en
fut-il dans le livre d’Yves Chiron consacré à « Fatima. Vérité &
Légendes » (Artège, 2017), analysé par Ernest Larisse, dans la
livraison n°46 de « La Voix des Francs » : « Fatima neutralisé »
(que nous reproduisons dans l’Annexe 14). Yves Chiron écrit
qu’en ce qui concerne les ouvrages sur Fatima, « le meilleur y côtoie
le pire »3 ! Mais il se garde bien d’indiquer quels sont les bons titres
et quels sont les ‘pires’ ; nul doute qu’il a probablement dû ranger
tout instant et de sonner l’alarme quand c’est nécessaire !
1 Quels milieux échappent de nos jours à l’infiltration ? En juillet 1999, Henry
Coston se lamentait des ‘infiltrations’ dans les milieux politiques, dans sa
brochure « Infiltrations Ennemies dans la Droite Nationale et Populaire »
(Publications Henry Coston). Que dirait-il aujourd’hui s’il voyait l’état de
décomposition du ‘Front National’, superbe voie de garage ménagée par le
Système pour canaliser l’opposition au Régime Démocratique ?...
2 Nos lecteurs savent que la France est un des pays les plus sectaires au Monde,
une véritable Démocratie Populaire où les officines ‘gestapistes’ exercent une
surveillance permanente. Les éditeurs ont suivi le pas. On ne s’explique pas
autrement que des auteurs comme William Guy Carr, Nesta Webster, le RP
Dennis Fahey, Maurice Pinay, …, n’aient pas été traduits plus tôt en
français. Pensons à tous les titres édités par les ESR et l’on saisira aussitôt de
quel côté se trouve le sectarisme !...
3 Yves Chiron range, bien sûr, parmi ‘les pires’, les ouvrages qui remettent en
cause non seulement la publication du soi-disant ‘3° Secret du 26 juin 2000’
par le Vatican ‘maçonnisé’, mais aussi la prétendue Consécration de la Russie
qui aurait été faite par Jean-Paul II en 1984 !
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le nôtre parmi les pires … Nous savons qu’Y. Chiron en a acquis
un exemplaire et qu’il reçoit en outre les publicités des Éditions
Saint-Rémi…
Tout cela, chers lecteurs, nous importe peu, car finalement
l’Ennemi – et tous ceux qui sont à son service (consciemment ou
inconsciemment) – ne font qu’accomplir leur habituel travail de
destruction ou de subversion.

II
Une attaque perfide :
Celle de Traditionalistes Sédévacantistes
En revanche, ce qui nous a profondément navré, c’est
l’attaque envers notre livre, lancée par un groupe de
traditionalistes basé au Portugal.
Après une analyse attentive de leur travail, et pour que les
lecteurs de notre premier livre ne soient pas abusés, nous avons
décidé de répondre à leurs critiques parues dans un livret de 145
pages, intitulé « Confusion autour du Mystère de Fatima ».
Cette brochure est écrite par un ‘collectif ’ composé de Maurice
Canioni, Jean-Joseph de Mas (pseudonyme ?) et Arai Daniele
(‘A. Daniele’, dans l’ouvrage). Elle est sous-titrée : « Deux
Troisième Secret de Fatima ? Deux Sœurs Lucie ?
Consécration de la Russie faite ou non faite ? ». Ce texte
‘critique’ et déstabilisateur a été publié aux AEMC (= Auto
Édition Maurice Canioni1), le 13 juillet 2017, ‘pour le Centenaire de la
3° Apparition du Rosaire à Fatima’, comme il est précisé en fin
d’ouvrage2.
1

AEMC, Posto CTT, 6005-210 Louriçal do Campo, Portugal. Le prix en est de
12 €.
2 Nous avons appris, en outre, par notre éditeur, que M. Canioni a tenté de
faire éditer son manuscrit par … les Éditions Saint-Rémi (!) tout en sachant
pertinemment que son travail collectif s’opposerait au nôtre sur de nombreux
points ! Fallait-il avoir une sacrée dose de toupet pour oser proposer à notre
éditeur un ouvrage diamétralement opposé à « La Guerre de la FrancMaçonnerie contre Fatima » ? Serait-ce de l’inconscience ou de …
l’entrisme ? Il en est de même de M. Arai Daniele qui a tenté, à plusieurs
reprises, de faire éditer par les ESR des textes de sa plume, mais dont certaines
positions sur la Crise de l’Église ne sont pas spécialement fiables.
Heureusement, notre éditeur n’est pas tombé de la dernière pluie et sait
maintenir le cap de la droite ligne ‘catholique, royale, anti-libérale et contrerévolutionnaire’...
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Nous considérons ce livret non seulement comme une
pomme de discorde mais comme une attaque misérable et fausse
sur de nombreux points. C’est encore plus navrant car M.
Canioni, qui a reçu notre livre, a publié par ailleurs deux
excellents volumes : « La Femme & le Dragon » (qui reproduit
des textes importants et peu connus sur La Salette, message
capital pour notre temps !) et « Dieu sera servi et glorifié » (titre
qui reprend un ‘verset’ du Secret de La Salette).
Jamais nous n’aurions envisagé qu’un auteur aussi bien
intentionné puisse nous attaquer pour justifier des points
indéfendables. Comme quoi, chaque jour qui passe vérifie
l’adage : « Seigneur, occupez-vous de mes ennemis, je me charge de mes
amis » (ou de ceux qu’on pensait être des amis ou en communion
d’idées dans l’épouvantable ‘désorientation diabolique’ qui balaie
le Monde, comme l’annonçait Sr Lucie).
Quelque temps après avoir reçu notre ouvrage, nous avons
appris que M. Canioni avait rencontré « un vieux monsieur qui possède
une propriété près de Fatima » (Arai Daniele) et « connaît bien le dossier
des apparitions de la TSV Marie au Portugal ». Là également, la
position de M. Arai Daniele nous a surpris car cet ancien pilote
de ligne, né au Brésil, est un vieux combattant de la Tradition.
Ses nombreux articles dans les revues traditionalistes du monde
entier en témoignent. Arai Daniele a par ailleurs écrit plusieurs
ouvrages intéressants dont « L’Esprit désolant de Vatican II »
(2 vol.) qui a connu une édition française et surtout deux
ouvrages très fouillés sur Fatima et son Secret que nous avons en
bonne place dans notre bibliothèque : « Entre Fatima e o
Abismo. Consideraçoes e fatos sobre o Segredo que desafia
o Pontificado e assombra a Cristandade »1 et « Segredo de
Fatima ou Perfidia em Roma ? »2, dont il existe une traduction
française qu’on peut télécharger sur Internet. Ce livre de 292
pages est écrit en collaboration avec Hutton Gibson3, le Pr Tomas
1

Edicoes Excelsior, Sao Paulo, 1988, 214 pages.
Pro Roma Mariana, Portugal, 2010.
3 Père du célèbre acteur et cinéaste Mel Gibson. Auteur de plusieurs livres
dénonçant les exactions de la Nouvelle Église et directeur d’un bulletin : « The
2
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Tello, Alberto Fontan, entre autres collaborateurs. Ce livre
comporte une excellente bibliographie sur Vatican II, la
Maçonnerie, le Judaïsme, le Temps de l’Antéchrist et la ‘Nouvelle
Messe’.
Pour revenir à l’ouvrage qui nous attaque, nous ne
connaissons pas le troisième rédacteur qui signe ‘Jean-Joseph de
Mas’. Nous ignorons s’il s’agit d’un authentique patronyme ou
d’un pseudonyme. Peut-être s’agit-il tout simplement d’un nom
de plume de Maurice Canioni ?…
Quelle mouche a donc bien pu piquer nos auteurs pour qu’on
assiste à un tel revirement et à une attaque en règle contre notre
ouvrage ? La ‘recherche de la vérité’ ne nous paraît être qu’un
prétexte, comme nous allons le voir !

War is now ! ». Il se trouve également qu’Hutton Gibson a réalisé une
traduction anglaise de l’important ouvrage du camérier secret italien Franco
Bellegrandi : « NikitaRoncalli » (Edizioni Eiles, Roma, 1994) où il est
question de la main-mise maçonnique sur l’Église. Or, il se trouve que cet
ouvrage va bientôt être disponible en France. Le traducteur, qui disposait de
l’original italien et de la traduction anglaise d’H. Gibson, a eu la surprise de
constater que des coupes sombres avaient été pratiquées dans la version
d’outre-atlantique…
Hutton Gibson a écrit les ouvrages suivants : « Is the Pope catholic ? Paul
VI’s legacy : catholicism ? » (1978) ; « Time out of Mind » (1983) ; « The
Enemy is here [Rome] » (1994) : « The Enemy is still here » (2003). Le
Père de Mel Gibson, âgé de 99 ans, est considéré comme un des grands
représentants du courant sédévacantiste, au niveau mondial. Or, cette position
n’est pas celle que nous a indiquée la TSV Marie à La Salette (1846). La
Solution à la Crise de l’Église n’est pas le sédévacantisme, mais « l’Éclipse de
l’Église » (Cf Annexe 1) !

III
Le prétendu démenti
des ‘Confidences au Père Fuentes’ (1957)
ne vaut rien !
Entrons dans le vif du débat. Nous avons eu ‘la puce à
l’oreille’ lorsqu’en mai 2017, M. Canioni a diffusé une petite
étude, signée A. Daniele : « Doute amer sur Sœur Lucie pliable
au nouvel ordre religieux » ( !) où, dans le post-scriptum de la
lettre qui l’accompagnait, il écrivait : « Saviez-vous que Lucie avait
démenti ses confidences au Père Fuentes ? » !
Les fameuses et effrayantes confidences de Sr Lucie au P.
Fuentes, annonçant fin 1957 qu’un terrible Châtiment Céleste
était imminent. Un châtiment qui allait aveugler les Pasteurs et
engendrer l’Apostasie dès la mort de Pie XII, plus précisément en
1960 – dixit l’ancien jésuite Malachi Martin – l’année même où
devait être révélé le Troisième Secret de Fatima !
Démenti des confidences au P. Fuentes ? Allons donc ! Nous
avons lu la plume à la main les trois tomes de l’ouvrage
fondamental du Fr Michel de la Sainte Trinité : « Toute la
Vérité sur Fatima » (Éditions CRC). Dans le tome 3, intitulé
« Le Troisième Secret », le Fr Michel traite longuement des
confidences de Sr Lucie au P. Fuentes qui était alors postulateur
de la cause de béatification des voyants de Fatima, François et
Jacinthe.
De retour au Mexique, le P. Fuentes fit une conférence – le 22
mai 1958 – dans laquelle il abordait les points forts de son
entretien avec Sr Lucie. Il y était question du fait que personne ne
faisait cas du message de la Sainte Vierge, du Secret non dévoilé,
de la Russie châtiment de Dieu, de la Bataille décisive entre Marie
et Satan, de la défection des âmes consacrées et des prêtres, de ce
qui sanctifia Jacinthe et François, de la mission de Sr Lucie
(‘indiquer à tous l’imminent danger où nous sommes de perdre notre âme à
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jamais si nous restons obstinés dans le péché’1), de l’urgence de la
conversion, des derniers temps du monde, de la prière, du
sacrifice, de la dévotion au Cœur Immaculé de Marie (dernière
voie de salut pour le monde soumis aux influences
démoniaques) !
Comme nous l’avons écrit dans notre premier livre, les
déclarations publiées au Mexique par le P. Fuentes déclenchèrent
une tempête à Rome. Comme l’écrit le Fr Michel, le texte du P.
Fuentes était d’une extrême gravité. S’il rappelait avec vigueur
l’essentiel du Premier et du Deuxième Secret (Voir Annexe 2), Sr
Lucie avait entretenu le P. Fuentes de thèmes nouveaux [dont on
peut supposer] qu’ils se rapportaient plus ou moins directement à
l’objet du Troisième Secret : la bataille décisive entre la Vierge et
Satan, ce projet satanique de s’attaquer d’abord aux âmes
consacrées et aux prêtres, cette nécessité pour les fidèles de se
convertir à une vie plus sainte, sans attendre un appel à la
pénitence « de la part du Saint Père pour le monde entier, de la part des
évêques dans leurs diocèses, ni non plus des congrégations religieuses ».
Autant dire que, dès décembre 1957, avant même la mort de Pie
XII, la messagère de Notre Dame entrevoyait déjà la grave crise
qu’allait avoir à affronter l’Église.
Sans avoir dévoilé le texte de la 3° partie du Message, étant
tenue au secret, Sr Lucie avait laissé entrevoir des éléments
majeurs du 3° Secret de Fatima. Cela, les conjurés du Réseau
Rampolla, incrusté au coeur de l’Église, ne pouvaient le
supporter, tandis que le Coup d’État de Vatican II se préparait et
qu’ils avaient rapatrié du Portugal le texte du 3° Secret, ô combien
dangereux pour leurs intérêts, un texte qui « aurait donné tort aux
1

Pensons à la « Vision de l’Enfer » que la Sainte Vierge montra aux petits
voyants de Fatima, aux âmes qui tombent en enfer comme des flocons de
neige dans une tempête, à notre monde anti-chrétien totalement laïcisé par la
franc-maçonnerie, à l’indifférence abyssale de nos contemporains en matière
de religion. Au nombre de français en état de grâce. Au petit reste de
pratiquants dans la Vraie Religion. Le monde et la France sont bien engagés
sur la voie large et spacieuse qui mène à la perdition ! N’oublions jamais que le
but du Démon, de la Société Révolutionnaire et des Sectes du Mystère
d’Iniquité qui la dirigent consiste en la damnation du plus grand nombre.
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progressistes et raison aux traditionalistes »…
Pie XII étant décédé en 1958, et le félon Roncalli, du
Réseau Rampolla, étant entré en scène1, Rome fit pression sur
la Curie Épiscopale de Coimbra qui désavouait publiquement le P.
Fuentes, le 2 juillet 1959, et obligeait Sr Lucie, au nom de
l’obéissance, à remettre en cause ses entretiens avec le P. Fuentes.
Ce dernier sera rapidement destitué de ses fonctions de
postulateur ; Sr Lucie sera étroitement surveillée à partir de ce
moment-là, et ses visites seront de plus en plus filtrées. Nos
lecteurs savent ce qu’il faut penser de tels procédés et de ce
terrorisme abject d’ecclésiastiques infiltrés !…
Alors, cher M. Canioni, peu nous importe que « Sr Lucie ait
démenti ses confidences de 1957 au P. Fuentes », sur ordre et par
obéissance ! Sr Lucie expérimentait en avant-première un épisode
du combat entre ‘la Femme et le Dragon’… Un tel démenti obtenu
sur pressions infâmes ne vaut rien, strictement rien ! Les
confidences au P. Fuentes sont essentielles et se doivent d’être
méditées régulièrement car ses mises en garde sont salutaires2.

1

Les conjurés pouvaient maintenant compter sur le premier Antipape du XX°
siècle, qui allait les appuyer de tout son pouvoir...
2 Sr Lucie n’a-t-elle pas précisé que le contenu du 3° Secret était « dans l’Évangile
et dans l’Apocalypse » et au P. Fuentes que « nous [étions] dans les derniers temps du
monde » et qu’il fallait se référer aux « chapitres VIII à XIII de l’Apocalypse » ?...

IV
Plan d’attaque dès l’introduction
Le Secret du « Neues Europa » est-il
vraiment un faux Secret ?
Dans l’introduction, les auteurs posent une pétition de
principe : « Ne pouvant admettre que la privilégiée de Notre Dame
ait adopté de son plein gré ou volens nolens, la religion de Vatican II
et se soit soumise totalement aux diktats des hiérarques
conciliaires, on a imaginé qu’un sosie lui a été substitué ou on l’a
canonisée de son vivant. D’autre part, soit on soutient que le troisième Secret
de Fatima publié par le Vatican conciliaire est faux et incompréhensible, soit
on lui en substitue un autre.
La Consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie a-t-elle été
faite, oui ou non ?
Les rédacteurs de ce livre ont commencé une enquête à Aljustrel où vivent
des parents de Soeur Lucie. Puis ils ont mis en commun leurs travaux et ont
abouti à la double conviction commune de l’authenticité du troisième
Secret de Fatima divulgué par le Vatican en 2000 et d’une
seule et même Sœur Lucie.
Les preuves et arguments présentés par les intervenants remettent en
cause beaucoup de choses1 mais pour la vérité [ ?], et tranchent d’une manière
convaincante [ ! vraiment ?] les questions que se posent les dévots2 et les
fidèles de la Tradition.
Nous confions cette modeste contribution à la recherche de la vérité [ ? !]
à la Mère de la Sagesse éternelle ( !), pour son honneur [vraiment ?], la
priant d’éclairer le lecteur. AEMC ».
Bien, nous allons nous charger d’éclairer les lecteurs, mais pas
1

Notamment, ce que dit Augustin Delassus dans son ouvrage, n’est-ce
pas ?...
2 Quel terme péjoratif ! On a tout de suite en mémoire la ‘Cabale des Dévots’
et les sarcasmes qui l’accompagnent inévitablement...
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dans le sens de nos trois justiciers… Comme nos lecteurs
pouvaient s’en douter, nous ne pouvions pas laisser attaquer notre
premier ouvrage sans réagir et que des lecteurs soient barbouillés
ou retournés par les affirmations péremptoires, les sophismes et
les suppositions de nos trois portugais (ou portugais d’adoption).
La première partie de la brochure est intitulée : « Le Faux et le
Vrai Troisième Secret de Fatima ». Mais ne vous y fiez pas ! Le Faux,
c’est celui qui a été reconstitué par Don Villa et F. Adessa 1 et le
Vrai, tenez-vous bien, n’est autre que le montage dévoilé par le
Vatican Moderniste et Franc-Maçon, le 26 juin 2000 !
Il y aurait déjà de quoi pleurer face à de telles
inconséquences ! Dans cette première partie, l’attaque est tout de
suite menée par ‘Jean-Joseph de Mas’ sous le titre : « Pour en
finir avec le troisième Secret soi-disant dévoilé par le Cardinal Alfredo
Ottaviani ». Vous noterez la formule « Pour en finir avec »,
formule détestable car, en général, elle est utilisée pour masquer
un problème sérieux, pour l’enterrer, voire pour entraîner les
personnes à circonvenir sur une voie de garage. Quand on
l’emploie, il est rare qu’on en ait fini avec le problème en
question ; en fait, il est souvent loin d’être résolu !
Le postulat de base, c’est que le Secret publié par Franco
Adessa, avec le soutien de Don Luigi Villa, enseigné par le
Cardinal Ottaviani, serait un faux, un faux qui provenait du
journal allemand « Neues Europa », publié le 15 octobre 1963.
Un faux en totalité ?
C’est loin d’être le cas, comme nous allons le voir. Et c’est
bien là l’un des rares points de désaccord que nous avons eu avec
le Fr Michel de la Sainte Trinité qui classait, lui aussi, le « Secret »
publié par le « Neues Europa » parmi les faux secrets en circulation.
Nos trois justiciers du Portugal et le Fr Michel (à l’époque,
membre de la CRC) n’ont pas eu de relations aussi amicales et
étroites avec le Cardinal Ottaviani qu’en eut le regretté Don Luigi
1

Nous donnons en Annexe 5 une autre reconstitution établie par le catholique
américain anti-mondialiste David J. Dionisi, spécialiste de Fatima, d’Akita
(Apparition au Japon) et des bombardements atomiques anti-chrétiens
d’Hiroshima et Nagasaki. Sa reconstitution est encore plus refroidissante...
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Villa.
Don Villa et le Cardinal Ottaviani sont d’ailleurs considérés
come des ‘moins que rien’ par nos trois spécialistes portugais qui
en rajoutent jusqu’à la nausée (défaillances de mémoire,
incertitudes, incompétences en certains domaines, doutes sur sa
capacité à comprendre le portugais du ‘Secret’1, forgerie
diplomatique, diverses inconstances, …). Autrement dit, cela
revient à accuser purement et simplement de mensonge et
d’implication dans la rédaction d’un ‘faux’2 un des premiers
personnages de l’Église, celui qui était le gardien de l’orthodoxie
romaine. Pauvre Cardinal Ottaviani, si peu sûr de lui-même et
placé à un si haut poste pour la défense de l’Église.
Mais qui sont nos trois ‘justiciers’ de l’Église enseignée pour
en remontrer à un Prince de l’Église enseignante, qui a fait ce qu’il
a pu pour contrer le raz-de-marée moderniste tandis que l’Église
tout entière était envahie par ses pires ennemis ? Étaient-ils
présents au plus fort des débats Conciliaires pour oser juger un
homme qui avait en face de lui toute la canaille progressiste, sûre
de sa victoire ? Comment peut-on accabler un homme qui va se
retrouver entouré d’ennemis implacables dès l’accession du félon
Jean XXIII au trône pontifical, pratiquement pieds et poings liés,
tandis que les éléments traditionalistes seront neutralisés puis
‘éliminés’ les uns après les autres ? Il est facile de juger lorsqu’on
a 50 ans de recul et qu’on n’est pas tenu par l’obéissance, comme
le furent les clercs jusqu’à Vatican II3.
1

Préfet du Saint Office, ce grand doctrinaire, expert en langue latine, ne devait
sûrement pas avoir besoin de traducteur pour comprendre la langue
portugaise !
2 Cela plairait sûrement à Pierre-André Taguieff...
3 Un vieil ami prêtre, aujourd’hui décédé, un des très rares à n’avoir jamais dit
la Synaxe Protestante de Paul VI, baptisée ‘Nouvelle Messe’, nous a souvent
parlé du culte de l’obéissance dans lequel les prêtres étaient élevés avant le
Concile Vatican II. Jamais il ne serait venu à l’idée des prêtres de ce temps-là de
critiquer les ordres d’un supérieur, d’un évêque, d’un cardinal. C’était
impensable ! Et pourtant, ce prêtre remarquable dut un jour désobéir tandis
qu’il était professeur dans un collège catholique, ne voulant pas cautionner une
affaire de mœurs entre élèves de grandes familles (donatrices par surcroît…). Il
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Nous ne condamnons pas sans appel et nous n’exécutons pas
à la façon de nos ‘trois justiciers’ auto-proclamés. Nous
continuerons, malgré les sarcasmes et les arguments ‘accablants’ à
défendre un homme blessé par la chiennaille maçonnique
ecclésiastique.
Nous rappelons à nos contradicteurs que, grâce à la
biographie du mexicain Antonio Rius Facius, consacrée au P.
Saenz y Arriaga, on sait que le Cardinal Ottaviani1fut un des
rédacteurs du gros ouvrage distribué à tous les Pères Conciliaires,
à l’ouverture du Concile, en 1962 : « Il Complotto contro la
Chiesa - Le Complot contre l’Église »2, livre copieusement
référencé sur le combat de la judéo-maçonnerie contre l’Église,
ultime avertissement lancé aux évêques du monde entier qui
allaient malheureusement être aveuglés et contribueraient à
diffuser l’apostasie qui viendrait du Sommet !
Le Cardinal Ottaviani a apporté sa pierre à l’édifice et il n’est
pas surprenant que ce remarquable ouvrage (longtemps
inaccessible, enfin traduit en français, et qu’on a redécouvert
depuis quelques années) ait été ostracisé, sali et condamné par la
mafia progressiste qui allait défigurer l’Église et surtout par la

perdit son poste de professeur et devint aumônier itinérant de communautés
religieuses. Le jour de la promulgation du ‘Novus Ordo Missae’ (1969), il
n’hésita pas à écrire à Mgr de Provenchères (un des ultras, à Vatican II) pour
lui signifier la raison pour laquelle il ne dirait jamais la Nouvelle Messe de Paul
VI. Irréprochable sur la doctrine, il dut malgré lui désobéir pour conserver la
foi traditionnelle que perdirent l’un après l’autre tous ses confrères de
séminaire… Paix à son âme de vieux lutteur.
D’autres ont préféré rester pour sauver ce qu’il était possible de sauver, dans
la débâcle générale, essuyant mépris et critiques de toutes sortes...
1 Ainsi que Mgr Lefebvre, Mgr Carli, Mgr de Proença-Sigaud, le P. Saenz
y Arriaga et beaucoup d’autres dont nous n’avons pas l’identité (mais d’après
notre enquête personnelle, sans en apporter la preuve formelle : Mgr Graber,
Léon de Poncins et Pierre Virion) ont aussi collaboré.
2 Le seul point curieux concernant cet ouvrage est d’avoir été publié en langue
italienne, qui n’est pas une langue internationale ! Pourquoi ne pas avoir choisi
le français, l’anglais ou l’espagnol que devaient parler ou comprendre une
majorité de Pères Conciliaires ? Mystère !...
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mafia de la Maçonnerie Ecclésiastique1.
Quelle marge de manœuvre restait-il au pauvre Cardinal
Ottaviani, à qui l’on reproche de n’avoir pas suffisamment réagi
aux déviances conciliaires, dans un Vatican aux mains des
apostats modernistes, progressistes, francs-maçons, philosémites, satanistes, mondialistes ? Une marge plutôt étroite,
n’est-ce pas ? On aurait aimé voir ce que nos ‘justiciers’ auraient
fait à sa place ! Peut-être infiniment moins, car les sphères du
pouvoir ne sont pas celles de la vie de tous les jours ! Quelle
pratique en a notre ‘trio’, à la plume bien acérée ? !…
Face à une marge de manœuvre aussi étroite, et au risque de
décevoir nos ‘portugais’, et quantité d’autres détracteurs, nous
persistons à affirmer que le Secret du « Neues Europa » n’est
pas à rejeter en totalité.
Mais avant d’aborder cette question épineuse, qui lie le
Cardinal Ottaviani, Don Luigi Villa et Franco Adessa, tous
englobés dans une même opprobre par nos trois ‘pourfendeurs
lusitaniens’, nous devons rappeler de quelle haute protection Don
Luigi Villa a bénéficié, pour sa mission délicate dans un monde
de plus en plus dangereux et une Église de plus en plus investie.
Don Luigi Villa avait fait une rencontre providentielle, en
1956, avec le Padre Pio, saint religieux stigmatisé, affreusement
persécuté par les maçons du Réseau Rampolla, qui savaient son
aversion pour la maçonnerie et son rôle de paratonnerre pour
l’Église. Le Padre Pio constituait un obstacle majeur sur leur voie
‘large et spacieuse’…
Le saint franciscain, indubitablement inspiré par le Très-Haut,
distingua le prêtre (Don Villa) parmi les fidèles présents ce jour-là
et lui demanda de venir le voir. Il lui confia alors une mission :
« Dédier toute sa vie à défendre l’Église du Christ contre
l’action de la Maçonnerie, particulièrement de la
Maçonnerie Ecclésiastique », déjà infiltrée dans l’Église et
soutenue par le Réseau Rampolla2, commanditaire de
Voir aux ESR l’ouvrage de J. Carroll et du RP Ragelis : « La Maçonnerie
Ecclésiastique ».
2 Voir les annexes concernant ce Cardinal félon, dans notre précédent ouvrage.
1
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l’entreprise.
Le Padre Pio adressa Don Villa à l’évêque de Chieti – Mgr
Giambattista Bosio – pour qu’il lui facilite sa mission. Mgr
Bosio, très étonné et impressionné par la mission attribuée par le
Padre Pio, se rendit immédiatement à Rome où il rencontra le
Cardinal Tardini (autre grand défenseur de l’orthodoxie
romaine), lequel ayant appris que ce projet de mission venait du
Padre Pio lui-même se rendit aussitôt auprès du Pape Pie XII
pour l’en informer1.
Lorsque Mgr Bosio retourna visiter le Cardinal Tardini, celuici lui apprit que Pie XII avait approuvé la mission confiée par le
Padre Pio à Don Villa. Mais il émettait deux conditions avant que
Don Villa se lance dans ce combat redoutable : Don Villa devait
être diplômé en théologie dogmatique et devait aussi se confier
à la direction du Cardinal Ottaviani (Préfet du Saint Office), du
Cardinal Pietro Parente et du Cardinal Pietro Palazzini
(grand connaisseur des questions révolutionnaires). Ces cardinaux
avaient la charge de le guider et de le mettre au courant de
beaucoup de Secrets d’Église, en appui de son mandat
pontifical…
Mgr Bosio transmit ces conditions à Don Luigi Villa et en
ajouta une troisième, de sa part : « J’accepte la charge d’être votre évêque
mais je vous avertis : n’ayez jamais quoi que ce soit à faire avec Montini ».
1

Le pape Pie XII était régulièrement informé, en mains propres, par notre vieil
ami le Marquis de La Franquerie, camérier secret, de questions subversives
et autres dossiers sensibles ayant rapport à la Contre-Église. Le Marquis savait
de quoi il parlait, ayant été pendant plusieurs années rédacteur-en-chef de la
RISS (Revue Internationale des Société Secrètes) de Mgr Jouin, qui avait
d’ailleurs préfacé en 1926 son maître-ouvrage : « La Mission Divine de la
France » (Réédition ESR). Le Marquis était un expert en judéo-maçonnerie et
en infiltrations maçonniques. Il en connaissait un rayon sur les clercs félons
affiliés à la Secte. En 1938, il avait servi de courrier auprès de plusieurs évêques
français pour leur communiquer le ‘Dossier Maçonnique de l’Épiscopat’ avant qu’il
soit porté à Pie XI. Que nos lecteurs lisent ses ouvrages : « L’Infaillibilité
Pontificale » (Ed. de Chiré, notamment le chapitre « Le Complot ») et
« Lucifer & le Pouvoir Occulte » (ESR). Il fut l’un des premiers, après le
Concile (années 70), à mentionner ‘Maurice Pinay’ sur lequel on avait placé
une chape de plomb...
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