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ÉDITORIAL
En premier article nous continuons à réfuter les erreurs gallicanes d’un prêtre de la mouvance de Mgr Williamson, sur la question de l’infaillibilité pontificale. Cette fois-ci on nous présente en
plus des erreurs doctrinales, une troisième1 sornette historique,
jadis propagée par des hérétiques, sur la soi-disant déviation de la
foi du pape Jean XXII. Nous faisons répondre Mgr Fèvre à ces
bêtises. Nous sommes atterrés de voir que ces prêtres de la Tradition ignorent à tel point l’Histoire de l’Église.
Le deuxième article A propos des déclarations troublantes de Mgr
Williamson, nous a été transmis par un certain Miles Christi, qui a
eu la bonne idée de relever les phrases les plus graves de l’évêque.
Ainsi notre courageux rédacteur est amené à se poser la question
sur les réelles bonnes intentions de Mgr Williamson pour combattre l’église conciliaire. Dans la Voix des Francs, cela fait un moment que nous avons posé la question, en apportant des éléments
très troublants sur les choix et orientations faites, ainsi que sur les
origines et affiliations de Mgr Williamson.
En troisième article, Ernest Larisse nous introduit une conférence inédite du Marquis de la Franquerie, Constatation & espoirs
des sectes. On y découvre, références à l’appui, que l’église conciliaire, religion du futur gouvernement mondial, était programmée
dès le 19ème siècle. Les choses ne se sont pas faites par hasard.
Nous terminons cette revue par un excellent billet d’humeur
de notre traducteur émérite, François Thouvenin, à propos de la
vague migratoire programmée d’invasion de l’Europe.
Nous profitons aussi de cet éditorial pour vous donner des
nouvelles de la maison Saint-Ignace, associée aux éditions SaintRemi. La dixième retraite de cette année prêchée par M. l’abbé
Lafitte s’achèvera en octobre (retraite de dames complète). Une
onzième retraite est programmée du 28 décembre au 2 janvier
pour les ménages et fiancés. C’est presque 150 retraitants qui auront suivis les exercices cette année. De belles conversions qui
1

La première concernait le pape saint Libère, la deuxième le pape Honorius.
Nous y avons déjà répondu.
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ont réjoui le Ciel s’y sont produites. De nouveaux soldats du
Christ sont repartis chez eux à la conquête des âmes. L’union de
l’épée (les bons livres ESR) et de la Croix (les Exercices) décuple
la force inhérente d’apostolat des retraites, et nous sommes dans
l’admiration de voir une pêche si abondante pour cette première
année. Saluons le dévouement sacerdotal de M. l’abbé Lafitte,
talentueux prédicateur, qui se donne corps et âme à cette magnifique œuvre d’apostolat, ainsi que toutes les personnes dévouées à
la tenue de la maison, sans qui ces retraites ne pourraient avoir
lieu, en particulier la cuisinière aidée de deux autres dames, et de
deux messieurs.
Prévoyant une pêche encore plus abondante l’année prochaine, grâce à l’apostolat des anciens retraitants, 16 retraites sont
proposées pour l’année 2016, afin de permettre à tous de trouver
dans son emploi du temps, ces 5 jours si précieux pour pouvoir
tenir bon dans ce monde apostat de plus en plus agressif. Nous
donnons ci-après le tableau des retraites.
Les travaux de rénovation et de transformation en chapelle du
chai attenant à la maison de retraite ont commencé, et nous espérons qu’ils seront terminés pour Pâques. Voici quelques croquis
et plans :
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Vue de dessus (avec la tribune)
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Toutes les aides sont les bienvenues pour mener à bien ce projet. Les dons pour M. l’abbé Lafitte peuvent être adressés à l'Association Saint Ignace, par chèque ou par virement à la banque
Crédit Mutuel de Langon, au numéro de RIB suivant : IBAN :
FR76 1558 9335 5307 3328 4064 030 BIC : CMBRFR2BARK
Maison saint Ignace
5 Mounet Sud
33410 Sainte Croix du Mont
Cette chapelle plus digne pour le culte divin, remplacera la
chapelle provisoire qui ne pouvait contenir qu’une vingtaine de
personne. Elle pourra contenir jusqu’à 80 personnes avec la tribune.
M. l’abbé Lafitte aimerait recevoir un confrère prêtre pour
l’aider dans cette œuvre d’apostolat des retraites. Ceci est un appel, un cri lancé dans le désert. Les conditions sont celles-ci : être
Non Una Cum l’occupant illégitime actuel du siège apostolique,
accepter la liturgie de Pie XII, aimer prêcher les Exercices.
Que Saint Ignace nous communique de son zèle pour les
âmes, et que Saint Remi rende à notre Patrie sa noble mission, lui
qui en est l’évêque fondateur.
Bruno Saglio
Directeur de la revue

DE LA RENAISSANCE DES ERREURS GALLICANES
SUIVI DE
LE PAPE JEAN XXII A-T-IL ENSEIGNÉ L’ERREUR SUR LA VISION
BÉATIFIQUE ET NIÉ L’IMMORTALITÉ DE L’ÂME ?

par Bruno Saglio suivi du texte de Mgr Fèvre
Parmi les prêtres de la « résistance1 » se développent des arguments typiquement gallicans sur la question du dogme de
l’infaillibilité pontificale. Afin de continuer à reconnaître les usurpateurs du Vatican comme de légitimes papes (depuis Jean
XXIII), pour ne pas rejoindre la position théologique sedevacantiste2, ils sont obligés de falsifier le dogme de l’infaillibilité à la
manière de ceux qui étaient opposés à ce dogme avant sa proclamation (Les Gallicans). Nous avons déjà répondu à ces erreurs
répandues par Mgr Williamson dans le n°34 de La Voix des Francs
en nous appuyant directement sur le Magistère de l’Église exposé
par des théologiens de renom, et nous constatons que ces erreurs
sont bien ancrées dans l’esprit de certains prêtres qui ont suivi
Mgr Williamson.
Ainsi l’un d’entre eux affirme-t-il (Nous donnons la réfutation
plus bas en suivant la numérotation) :
1) Que le magistère du pape est inférieur à celui de l’Église :
« De plus, vous oubliez le magistère de l’Église, qui dépasse celui du
pape. » Abbé X

2) Que le magistère ordinaire du pape n’est pas infaillible, seul
celui de l’Église l’est :
« Commençons par le magistère ordinaire et universel. Vous aurez
bien constaté qu’il s’agit de celui de l’Église. Cela ne concerne donc
pas le pape et les évêques en tant que tels. On reconnaît le magistère ordinaire universel de l’Église par l’unanimité, principalement
dans le temps, et aussi dans l’espace. » Abbé X.
1

Les prêtres qui ont quitté la FSSPX, autour de Mgr Williamson, Mgr Faure et
les dominicains d’Avrillé.
2 Position théologique qui est une conclusion théologique certaine (pas un
dogme de foi), qui n’est pas une simple opinion ; par conséquent elle oblige en
conscience pour ne pas pécher contre la Foi.
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Et ailleurs : « Pour répondre à votre remarque, le magistère ordinaire du pape est faillible. Vous n’y pouvez rien, toute la théologie
l’enseigne1 et Vatican I n’a jamais enseigné l’infaillibilité du magistère
ordinaire du pape. Étant faillible, il n’oblige pas les consciences
comme des définitions. C’est pourquoi les fidèles n’ont pas à scruter
à la loupe les enseignements du pape pour savoir ce qui est vrai ou
non. » Abbé X

3) Que le pape a besoin de la non-opposition des évêques pour
être infaillible : « Il en va de même pour le magistère ordinaire et
universel du pape et des évêques. Dès qu’il y manque l’unanimité, ils
– les évêques et le pape – n’engagent plus l’Église. Ils ne jouissent
plus de l’infaillibilité donnée par Jésus-Christ à son Église » Abbé X

4) Pour essayer d’étayer ces erreurs ils vont chercher dans les
poubelles de l’histoire des exemples historiques qui ont été largement réfutés par les plus grands historiens de l’Église. Nous
n’allons pas réfuter de nouveau les mensonges sur les papes Saint
Libère et Honorius, cela a déjà été fait à de multiples reprises
dans cette revue et dans des éditions des ESR. Mais voici un nouvel exemple que l’on nous présente, le pape Jean XXII. Voici ce
que prétend M. l’abbé X :
« Plusieurs papes furent condamnés pour avoir favorisé l’hérésie et
s’être écartés de la foi. Jean XXII enseigna que la Très Sainte Vierge
ne jouissait pas de la vision béatifique. Les cardinaux ne le déclarèrent pas déchu de la papauté, mais l’obligèrent à se rétracter. Le
pape adhéra bien à l’erreur pendant un certain temps, cela suffit à
contredire l’interprétation que vous donnez. » Abbé X.

Ce mensonge est réfuté par Mgr Fèvre, entre autres, dans son
ouvrage Défense Apologétique de la Papauté Tome V, chapitre XVIII
page 511 et suivantes : Le pape Jean XXII a-t-il enseigné l’erreur
sur la vision béatifique et nié l’immortalité de l’âme ? Nous publions l’intégralité de ce chapitre plus bas. Il y montre que ces
accusations ne sont que des calomnies de Calvin, erreurs véhiculées par Adrien Florent et Bossuet dans la Défense de la Déclaration. (page 516, mais tout le chapitre est à lire !) Le livre est réédité
aux ESR.
1

Nous attendons les références des théologiens qui enseignent cela. M. l’abbé
X s’en garde bien.
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Ainsi toute opinion qui tendrait à reproduire aujourd’hui, de
quelque manière que ce soit, l’opinion proscrite par cette décrétale, serait une erreur contre la foi. Mais avant la décrétale de Benoît XII, la question était libre, et Jean XXII a pu abonder dans le
sens de son opinion sans errer en matière de foi. Quant à
l’imbécile accusation relative à la négation de l’autre vie et de
l’immortalité de l’âme, elle se trouve, par cette discussion, suffisamment confondue. Il eût été peu respectueux, presque puéril,
de la soumettre directement à un examen.

_______________________________
Vient de paraître :
LA FRANCE JUIVE, édition
illustrée, par Édouard DRUMONT,
2 grands vol., 920 p., 180 gravures.
Contient un index des noms et un
index des gravures, 60 €.
« Taine a écrit la Conquête jacobine.
Je veux écrire la Conquête juive. Le
seul auquel la Révolution ait profité
est le Juif. Tout vient du Juif ; tout
revient au Juif… Il y a là une véritable conquête, une mise à la glèbe de
toute une nation par une minorité
infime mais cohésive, comparable à la mise à la glèbe des Saxons par les
soixante mille Normands de Guillaume le Conquérant. Les procédés sont
différents, le résultat est le même. On retrouve ce qui caractérise la conquête :
tout un peuple travaillant pour un autre qui s’approprie; par un vaste système
d’exploitation financière, le bénéfice du travail d’autrui. Les immenses fortunes
juives, les châteaux, les hôtels juifs ne sont le fruit d’aucun labeur effectif,
d’aucune production ; ils sont la prélibation d’une race dominante sur une race
asservie. »

A propos des déclarations troublantes de
Mgr Williamson
Miles Christi - 03/08/2015
I. "[...] Vous rendez-vous compte que commander les prêtres
résistants, c’est comme essayer de dresser des chats ? Vous rendez-vous compte ? Est-ce inimaginable ? Auquel cas, est-ce la
peine d’essayer si c’est voué à l’échec ? C’est peut-être mieux de
ne pas tenter le coup que d’essayer et de rater. Certains parmi
vous pensent peut-être que ce serait mieux d’essayer car cela
pourrait réussir. Je n’ai pas l’autorité. Si, par un quelconque miracle, le pape François m’appelait la semaine prochaine et me disait
: « Excellence, vous et moi avons eu des points de vue différents,
mais à cette heure-ci je vous autorise à fonder une société religieuse. Allez de l’avant pour le bien de l’Église. » - « Très saint
Père, vous pouvez me mettre ça par écrit ? Cela vous dérange si je
viens à Rome chercher le document portant votre signature? ». « Mais certainement ! » - Entendu. Alors je prendrais le premier vol pour Rome. Je prendrais le premier vol pour
Rome ! Mais sans ça, on est dans le pétrin. Et ça n’est pas une
solution. Donc, dans ce qu’on appelle le mouvement de la Résistance, vous aurez un problème d’autorité. Faites-vous à cette idée.
[…]"
(http://tradinews.blogspot.fr/2014/06/mgr-williamsonconference-extrait-si-le.html, conférence du 1 juin 2014 à Postfalls, Idaho.)
Ceci s’appelle de la reconnaissance unilatérale par la Rome conciliaire sans demande de contrepartie de notre part : quelle est la
différence avec la ligne soutenue par Menzingen, et contre laquelle s’est insurgée la Résistance ? Que fait Mgr Williamson du
principe fondateur du Nullam partem habemus avec les hérétiques
qui est à la base de la Résistance ? Plus besoin donc que le Vati-
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can abjure et condamne publiquement les erreurs conciliaires
pour pouvoir travailler main dans la main avec eux ? Si tel était le
cas, je serais obligé en conscience à combattre Mgr Williamson
exactement de la même manière que je le fais avec Mgr Fellay...
II. Notre Seigneur n’a-t-il pas laissé tomber les Papes Conciliaires? Non pas s’il a empêché leur naufrage total dans la foi (…)
Vus ainsi, les Papes Conciliaires sont au moins en partie « sincères » dans leurs graves erreurs. Ce que vaut intérieurement cette
« sincérité », Dieu seul peut en juger, mais extérieurement c’est
une réalité objective qui nous entoure chaque jour plus. Il
s’ensuivrait que ces Papes ne sont pas des destructeurs tout à fait
conscients, parce que dans leurs esprits malades ils rendent service à la vraie Église en transformant la vieille Église au-delà de
toute connaissance dans une « Église des Merveilles ». Objectivement il est certain que leurs bonnes intentions ont pavé le
chemin de l’Enfer pour la vraie Église, mais subjectivement ne
peut-on pas dire que ces bonnes intentions montrent que la prière
de Notre Seigneur a empêché leur foi de faire complètement
naufrage (Lc. XXII, 32) ? Même Paul VI a condamné la contraception, a promulgué un « Credo » relativement bon, a pleuré la
perte de vocations, et a parlé de la fumée de Satan pénétrant dans
l’Église. Dès lors, même avec Paul VI Notre Seigneur aurait
tenu sa promesse de protéger Pierre.
(Commentaire Eleison n°403, Maladie imaginée,
http://stmarcelinitiative.com/maladie-imaginee/?lang=fr)
Que veut dire « naufrage total dans la foi » ? Peut-on y « faire
naufrage » seulement partiellement, en gardant matériellement
certains dogmes, à l’instar des protestants? Comment peut-on
affirmer avec certitude que les « papes » conciliaires sont animés
par de « bonnes intentions » ? En quoi cela constitue-t-il une
« réalité objective » ? Et s’ils sont des papes légitimes, et en outre
pleins de bonnes intentions, et leur foi n’ayant pas totalement
« naufragée », alors, au lieu de les combattre et de les dénoncer

Trésors des Auteurs
Antilibéraux & Contrerévolutionnaires
+

« Constatations & Espoirs des Sectes »
par le Marquis de La Franquerie
Introduction d’Ernest Larisse
Voici un court inédit du Marquis de La Franquerie, datant
des années 70. Nous n’avons pas pu en déterminer la date exacte.
Il s’intitule « Constatations et Espoirs des Sectes ».
Bien entendu, « Sectes » est à prendre au sens de Sectes Maçonniques, de Hautes Sectes du Pouvoir Occulte.
Dans ce travail, il est question d’un ésotéro-occultiste de
haut niveau : le fameux Dr Alta (ex-abbé Mélinge), haut initié, de
la trempe des Eliphas Lévi (ex-abbé Constant) et ex-Chanoine Roca
dont Pierre Virion nous a entretenu dès le Concile Vatican II dans
son fondamental « Mystère d’Iniquité ».
Ordonné en 1865, docteur en théologie en 1876 ‘grâce’ au
P. Gratry, l’abbé Mélinge-Alta finira par pencher vers un ésotérisme ‘chrétien’ socialisant, enraciné dans les « sciences occultes »
et hostile à la papauté, écrit le F Jean-Pierre Laurant 1. Il fréquenta le salon parisien ésotériste de Lady Caithness, duchesse
de Pomar2, lieu de rencontre des occultistes ‘chrétiens’ et des protestants libéraux, où se prépara le « Parlement des Religions de
Chicago »3 et le « Congrès Spiritualiste et Maçonnique de
Dans une notice consacrée à l’Abbé Mélinge (in Dictionnaire « Les Marges
du Christianisme. Sectes, dissidences, ésotérismes », Beauchesne, 2001).
2 Voir l’ouvrage indiqué en note 1 ainsi que le fondamental « Occult Theocrasy » de Lady Queenborough (Omni Publications, USA).
3 Qui sera condamné par Léon XIII au plus grand regret du Cardinal américain
moderniste Gibbons. Notons que moins d’un siècle plus tard, en 1986, ce qui
1
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1908 »1. On retrouve la signature du ‘Dr Alta’ dans les revues de
la Contre-Église comme « L’Initiation », « Le Voile d’Isis », du
haut initié martiniste ‘Papus’ (Dr Gérard Encausse), « L’Étoile »
de l’occultiste socialisant ‘Jounet’, « La Voie » de l’ésotérooccultiste Matgioï (alias Albert de Pouvourville, présent au ‘Congrès de 1908’…), « La Justice Sociale » de l’abbé moderniste
Naudet. L’Abbé Alta appartenait au Suprême Conseil de
l’Ordre Martiniste (de ‘Papus’) car il était pour un rapprochement ( !) avec l’Église…
Heureusement, les sentinelles veillaient, entre autres en la
personne du très anti-libéral Abbé Barbier qui dénonça la politique subversive du « Dr Alta » dans ses fondamentales « Infiltrations Maçonniques dans l’Église », ce qui entraîna un « retrait
de pouvoir » après enquête de son évêque…
Il est très révélateur de constater que tous ces prêtres ou
séminaristes ‘en révolte’ : Abbé Constant (Eliphas Lévi), exchanoine Roca, Abbé Mélinge (Dr Alta), …, finirent par rejoindre les rangs de la Contre-Église après avoir été en rupture de
ban avec l’Église. De fait, ces premières générations de révoltés
avaient claqué la porte bien trop tôt et s’étaient affichées trop
ouvertement avec les cercles bien connus du Pouvoir Occulte.
Bizarrement elles n’avaient pas assez tenu compte de
« L’Instruction Permanente de la Haute Vente » que les Frères du Congrès de 1908 se décideront à appliquer, toutes affaires

fut condamné à Chicago était loué par Jean-Paul II lors du Scandale d’Assise.
Le poison avait fait son chemin et l’Église Conciliaire prenait l’exact contrepied des sages décisions antérieures tout comme les plus importantes déclarations de Vatican II furent l’exact contre-pied de ‘Quanta Cura’ (Pie IX) et du
Syllabus… Ce n’est pas nous qui le disons ; ce sont les ténors de Vatican II
eux-mêmes qui le proclament, sûrs de leur impunité (Villot, Suenens, …).
1 Important Congrès Subversif de l’Ennemi où fut notamment décidé un
changement de tactique majeur : celui de l’infiltration, du noyautage et de la
neutralisation de l’Église. Voir l’ouvrage de l’Abbé Barbier : « Les Infiltrations Maçonniques dans l’Église » (DDB, 1910, réédité par les ESR) et
celui d’Augustin Delassus : « La Guerre de la FM contre Fatima »
(ESR).
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cessantes : infiltration, noyautage, neutralisation, réutilisation.
De fait, les nouvelles vagues modernistes tenant compte
de ces consignes, et des échecs antérieurs (il suffit de lire le F
Antonio Fogazzaro dans son roman à l’Index : « Il Santo »)
s’incrusteront dans l’Église, courberont le dos à chaque condamnation pontificale et poursuivront sans relâche leur exécrable travail de termites… jusqu’au plein triomphe de Vatican II ! Les
premières vagues dont faisait partie le Dr Alta, trop pressées,
avaient toutefois préparé le terrain et perverti bien des intelligences par leurs doctrines venues tout droit de l’Enfer !
Tous les ‘Alta’, ‘Eliphas Levi’, et autres ‘Roca’ ne virent
pas le fruit de leur « grand œuvre » ; cette satisfaction sera le lot
de leurs héritiers, lors d’un Concile (Vatican II) que le haut initié
Roca appelait de tous ses vœux :
« Je crois que le Culte Divin tel que le règlent la liturgie, le cérémonial, le rituel et les préceptes de l’Église Romaine subira prochainement
dans un Concile Œcuménique une transformation qui, tout en lui
rendant la vénérable simplicité de l’âge d’or apostolique, le mettra en harmonie avec l’état de la conscience et de la Civilisation moderne »…
Énorme et célèbre aveu, rapporté par Pierre Virion dans
son capital « Mystère d’Iniquité » (ESR). Le Rose-Croix Rudolf
Steiner, luciférien de haut vol, fondateur de la Secte Anthroposophique1, déclarera de son côté : « Nous avons besoin d’un Concile
et d’un Pape qui le convoque » !…
Il est intéressant de noter que la Contre-Église désirait
absolument ce funeste Concile qui ne fut, ni plus ni moins, qu’un
châtiment pour l’Église. Concile convoqué et mené à son terme
par deux de ses affidés, du ‘Réseau Rampolla’ : Roncalli et
1

Secte dissidente de la non moins luciférienne Théosophie, fondée par la très
anti-chrétienne Helena Petrovna Blavatsky. A propos de l’Anthroposophie,
secte de la Contre-Église, nous nous permettons de mettre en garde nos lecteurs contre les produits naturels ‘bio’ de la marque Weleda (marque déposée
des Anthroposophes…) qu’on trouve dans tous les magasins vendant des
produits bio. Les anthroposophes, d’après un de nos amis, y verseraient certains ‘produits’ destinés à influencer leurs acheteurs. C’est ainsi qu’on ferre le
poisson…

