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Avant-Propos
« Mon Dieu je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélé et que vous nous
enseignez par votre Eglise, parce qu'étant la vérité même, vous ne pouvez ni vous tromper ni
nous tromper ». (acte de foi de la Sainte Eglise Catholique).
Ce document est un simple récapitulatif des documents essentiels, permettant de comprendre la
situation actuelle de la Sainte Eglise.
Il n'y a qu'une seule religion qui permette de se sauver c'est la Sainte Religion Catholique.
Il n'y a qu'une seule église de Notre-Seigneur Jésus-Christ, c'est la Sainte Eglise catholique.
Toutes les autres églises sont sous l'égide de Lucifer et des anges déchus, et ne sont pas régies par
l'Esprit Saint.
Lucifer, fut à la base, le premier archange par le rang créé dans le royaume des Cieux. Dieu lui avait
donné la plus grande gloire au Ciel parmi les anges, et l'avait couvert de toutes sortes d'ornements.
Mais ce dernier, parfaitement ingrat vis-à-vis des grâces sublimes qu'il avait reçu (et gonflé
d'orgueil et d'éclat), ne trouva rien de mieux pour remercier son créateur pour tant de grâces reçues,
que de vouloir se faire l'égal de Dieu. (1)
Sa chute est très certainement apparue après le péché originel d'Adam et Eve, quand Dieu décida
d'associer la très Sainte Vierge Marie à l’œuvre de la rédemption. Ce dernier refusa de servir Marie
par cette formule « Non Serviam » (je ne servirai pas).
Lucifer fomenta une rébellion contre Dieu au Ciel, en entraînant avec lui une immense
multitude d'anges.
S'engage alors une lutte angélique dans les contrées célestes, entre Lucifer (et ses milices d'anges
apostats), et le camp des anges restés fidèles à Dieu, dirigés par le Très Glorieux Archange Saint
Michel.
Saint Michel Archange triomphera définitivement de Lucifer par sa
célèbre formule « Quis ut Deus » ? (Qui est comme Dieu ?).
A l'issu de ce triomphe, le jugement de Dieu vis-à-vis des démons
(anges rebelles) fut terrible : Dieu précipita Lucifer et sa clique
d'anges apostats du Ciel sur la terre, et les condamna à demeurer
éternellement en enfer, lieu de ténèbres et de feu se trouvant au centre
de la terre; Ceci, sans leur donner aucune possibilité de se repentir.
A cela, Dieu décida aussi de se servir de ces anges déchus comme de
vils esclaves, en leur permettant de parcourir la surface terre sous
certaines conditions, jusqu'à la fin de toute vie terrestre, afin de tenter

les hommes, et par là, éprouver leur fidélité. Dieu leur attribua également la charge de faire souffrir
les malheureux parmi les humains qui, de par leurs infidélités à ses commandements et leur
impénitence, ont été à leur mort précipités en enfer, de par la juste justice de Dieu.
Il faut noter que bien que réprouvés, Lucifer et ses anges (démons) conservent leur
super-intelligence d'archanges et d'anges, et que celle-ci est largement supérieure à celle des
hommes (2). Seule la grâce de Dieu permet aux hommes de s'extirper des pièges du démon, et le
bon Dieu, dans sa suprématie absolue, reste le seul vrai maître de la situation.
Quant au très Glorieux, et Victorieux Archange Saint Michel, il obtint de par sa fidélité le titre de
Prince de la Milice Céleste, et il n'existe nulle gloire au Ciel qui soit supérieur à la sienne, après
celle de Notre Seigneur, et celle de la Très Sainte Vierge Marie, Reine des Cieux.
Saint Michel fut également jugé digne d'être choisi comme protecteur de la Sainte Eglise de Dieu
(l'Eglise catholique). Il faut noter à cela, que Saint Michel est également le Protecteur de la France.
Les places qu'occupaient les anges et archanges déchus lorsqu'ils étaient au Ciel devinrent vacantes,
et Dieu les attribue désormais aux bienheureux parmi les hommes, qui, restés fidèles à ses
commandements, ont obtenu la grâce de la béatitude éternelle.
Ces démons sont donc particulièrement furieux contre nous, et leur audace à notre égard pour nous
faire perdre le Ciel, est d'une témérité effrayante. Ces derniers entreprennent tout pour faire perdre
la grâce aux hommes, les maintenir en état de péché mortel (3), et enfin les rendre, à l'issu de leur
vie terrestre, définitivement réprouvés.
Pour parvenir à ce but, il leur faut détruire l'Eglise de Dieu qui est la Sainte Eglise Catholique.
Celle-ci fut instituée par Notre Seigneur lui-même pour nous sauver, de par la foi et les sacrements
qu'elles délivre. La Sainte Eglise de Dieu est garante de la vérité, et ne peut ni se tromper, ni nous
tromper, parce qu'elle est la seule église à être dirigée par l'Esprit Saint.
Notre Seigneur lui a délégué son autorité et elle est dirigée infailliblement par le Paraclet (le
Saint-Esprit), afin de guider les fidèles vers la Voie du Salut.
La Sainte Eglise Catholique est la seule église où Dieu a daigné faire des miracles (à ne pas
confondre avec les prodiges(4)), et il nous est impératif d'en faire parti pour nous sauver. Il faut
noter qu'il existe un baptême de désir et de sang qui, dans des cas exceptionnels, permettent de faire
parti de la Sainte Eglise Catholique et de se sauver, sans avoir reçu le baptême d'eau. Le baptême de
désir est accordé aux personnes non baptisées d'eau, qui souhaitaient obtenir le baptême d'eau, mais
qui sont mortes prématurément – et qui n'ont, en toute bonne foi pas eu le temps d'y recourir. Le
baptême de sang est accordé aux personnes qui n'ont pas eu le temps de se faire baptiser, mais qui
ont versé leur sang pour Notre-Seigneur et ont désiré être catholiques (il s'agit de martyrs
catholiques).
Avant les hérésies de Vatican II, les prêtres affirmaient sans détours la chose suivante : « Hors de
l'Eglise, point de salut ». Il est donc illusoire et vain de vouloir chercher la vérité ailleurs que dans
l'Eglise catholique, toutes les autres églises sont sous l’égide de Lucifer et de ses anges apostats (5).
(lire l'extrait « Grosses Vérités » de Mgr de Ségur si l'on a des doutes à ce sujet)
Ces fausses églises ne permettent pas d'obtenir le salut éternel, et bien au contraire, elles ont
vocation à faire perdre les âmes.

Le démon, ancien Archange de lumière, peut aisément leurrer les âmes, déguisé en ange de lumière,
et son grand art consiste à faire croire aux hommes qu'ils sont dans le bien, alors qu'ils sont dans le
mal.
Pour parvenir à ce but, son ultime combat consiste à vouloir renverser la Sainte Eglise Catholique.
En combattant L'Eglise de Notre-Seigneur, le démon empêche aux hommes de connaître la vérité, et
de prendre les moyens nécessaires pour se sauver, notamment à l'aide des sacrements (Le Saint
Sacrement, Le Sacrement de Pénitence...).
A cela, l’ignorance religieuse détourne les âmes de la prière et de la pénitence, qui sont
indispensables au Salut des hommes (Si le juste a été justifié c'est parce qu'il a bien prié, si l'impie a
été réprouvé, c'est parce qu'il a mal / ou n'a pas prié) (7).
Lucifer ne pouvant rien sur le monde de par lui-même (8), doit impérativement utiliser les hommes
qu'il a sous son égide, pour arriver à ses fins. L'histoire de la création n'est en fait rien d'autre qu'un
combat entre les forces de Dieu et celles de Lucifer. Ce dernier qui utilise les hommes pervertis
pour les embrigader dans sa lutte contre le bon Dieu, toujours sous des prétextes secondaires.
Il n'existe que deux camps d'hommes sur terre, le camp de la grâce, dirigé par la Très Sainte Vierge
Marie et ses fils, et le camp de Satan, constitué d'hommes en état de péché mortel (devenus esclaves
du Démon et du péché). (9)
Ces malheureux peuvent appartenir à des mouvance occultes (comme la Franc-Maçonnerie, les
rose-croix, les juifs talmudistes du Bn'ai B'rith...) qui sont toutes des institutions qui œuvrent de
concert à la destruction du règne de Dieu sur terre, et donc à la destruction de la Sainte Eglise
Catholique.
Une seule âme en péché mortel, n'ayant aucune affiliation occulte quelconque, participe,
consciemment ou non, à la destruction des œuvres de Dieu. Cette âme combat Dieu à son niveau, et
en adéquation avec toutes les structures des ennemis de Dieu. Il n'existe donc que deux camps
d'hommes, bien qu'il y ait des structures internes dans les deux camps (ex : clercs et laïcs dans la
grâce d'un côté..., franc-maçons, mauvais clercs et pécheurs de toutes sortes dans l'autre...).
Notre Seigneur nous dit ainsi dans les Saints Evangiles : « Celui qui n'est pas avec moi est contre
moi ».
Il n'existe pas d'agnosticisme ou d'état de neutralité ; Soit on est en état de grâce, et l'on rassemble
avec Dieu, soit on est en état de péché mortel, et dans ce cas, on combat Dieu, et on disperse (10).
La situation de la Sainte Eglise ici-bas, actuellement en état d'agonie (bien que le triomphe final lui
appartienne), nécessite d'être connue et comprise. Cela demande une étude minimale, mais
néanmoins, les textes fournis dans ce résumé sont intelligibles par tous. Les travaux doctrinaux ont
été réalisés principalement par nos anciens, et principalement par Monsieur Louis-Hubert Remy,
que nous ne saurions remercier suffisamment pour ses efforts d'écriture et de recherche, qui ont
permis à un grand nombre de personnes de comprendre où était la vérité.
Beaucoup ignorent par où commencer vis-à-vis des brochures de M. Rémy, d'où l'idée de ce guide
de lecture, enrichi par des notes, et des ajouts de documents.

Introduction inspirée du livre: "Lucifer, et le pouvoir occulte"
de M. le Marquis de la Franquerie.

I | La Vacance du Siège
Le catholique intègre, est aujourd'hui communément appelé « sédévacantiste ». Ce terme provient
du latin « sede vacante », qui signifie « Le Siège est vacant », et nous a sans doute été attribué par
l'ennemi. En effet, nous ne nous considérons que comme des catholiques de toujours (catholiques
semper idem), et nous ne souhaitons pas avoir d'autres appellations.
Toutefois, nous reconnaissons que le Siège de Pierre à Rome est
vacant, ou du moins, qu'il n'est pas occupé par un Pape régulier. Bien
au contraire, il est actuellement occupé par des imposteurs, n'ayant
nullement la qualité de Pape. C'est le premier point de ce guide de
lecture
La doctrine catholique est la doctrine de toujours. Elle n'a, au fil des
siècles jamais changé. Les nouvelles doctrines de Vatican II, étant
formellement contraires à ce qui a toujours été dit, fait, et enseigné,
on doit nécessairement en conclure que soit l’Église s'est trompé
depuis toujours (ce qui est absolument impossible puisque le
Seigneur ne peut ni se tromper, ni nous tromper), soit que c'est
l'église (la secte) conciliaire qui se trompe.
Les « papes », depuis Vatican II enseignent des dogmes qui vont à l'encontre de la doctrine de
toujours. Puisqu'ils n'enseignent plus la vérité, il s'avère évident qu'à les écouter et à les suivre, on
ne peut se diriger que vers la voie de la perdition.
Puisque ces « papes» enseignent l'erreur, la première question
doctrinale consiste à se demander s'il peut s'avérer possible, qu'un
Souverain Pontife, Chef Suprême de la Sainte Eglise Catholique,
puisse enseigner l'erreur (une hérésie – l'hérésie est un dogme erroné
qui s'oppose aux dogmes catholiques).
La réponse est non pour deux raisons :

Le Pape Paul IV, suite à quelques bouleversements dans l'Eglise, a

promulgué une « Bulle » le 15 février 1559, la bulle « Cum Ex Apostolatus » (Une « Bulle » est une
Publication faite par un pape, engageant son infaillibilité, c'est un document supérieur aux
encycliques).

Cette Bulle dispose que :
[…] "... si jamais il advient qu'un Évêque, même ayant fonction d'Archevêques, de Patriarche
ou de Primat ; qu'un Cardinal de l'Eglise romaine, même Légat, qu'un Souverain Pontife
même, avant leur promotion ou leur élévation au Cardinalat ou au Souverain Pontificat , ont
dévié de la foi catholique ou sont tombés dans quelque hérésie, la promotion ou l'élévation même si cette dernière a eu lieu dans l'entente et avec l'assentiment unanime de tous les
Cardinaux - est nulle, non avenue, sans valeur [...]
Ces hommes ainsi promus et élevés seront par le fait même, sans qu'il faille quelque
déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et
pouvoir, même si tous et chacun de ces hommes n'a dévié de la foi, tombant dans la schisme ou
l'hérésie, qu'après son élection, soit en le suscitant, soit en l'embrassant.
Instruction 1/ Lire la Bulle de Paul IV : « Cum Ex Apostolatus »
Cette bulle a été promulguée par le Pape Paul IV Ex-Cathedra, et demeure valable à perpétuité.
Elle dispose qu'un Pape ne peut être un hérétique. (14)
Cette Bulle de Paul IV est suffisante pour clore tout débat, et en conclure qu'un Pape ne peut être un
hérétique. Cette impossibilité est confirmée également par le dogme de l'infaillibilité pontificale,
promulgué le 18 juillet 1870 par Sa Sainteté le Pape Pie IX, qui dispose qu'un Pape ne peut, en sa
qualité de Chef Suprême de la Sainte Eglise, proférer une quelconque hérésie, lorsqu'il s'exprime
Ex-Cathedra. Le Saint Esprit en effet, l'empêche de professer une erreur, et ses discours sont donc
exempt de toute erreur doctrinale.
Le Pape est infaillible lorsqu'il s'exprime Ex-Cathedra, c'est à dire lorsqu'il exerce publiquement la
fonction de Pape. Mgr de Ségur, éminent évêque du XIXème siècle, nous donne la définition
suivante d'une prise de position Ex Cathedra, par un souverain Pontife :
« Il est infaillible quand il parle comme Pape. […] Il parle comme
Pape, lorsqu'il enseigne publiquement et officiellement des vérités
qui intéressent toute l'Église, au moyen de ce qu'on appelle une
Bulle, ou une Encyclique, ou quelque autre acte de ce genre »
Si cela devait arriver, c'est donc que la personne qui s'exprime en
qualité de Souverain Pontife n'est pas un pape régulier, c'est à dire
qu'il ne s'agit pas d'un pape. Si un Pape devait se rendre coupable d'un
acte hérétique, on doit en déduire que cette personne n'est pas Pape de

l'Eglise catholique. Par exemple, si un pape dialogue avec les hérétiques, et montre par là qu'il
admet leurs erreurs, comme ceci fut fait par les antipapes conciliaires, il ne s'agit pas d'un pape,
mais d'un antipape.
Le dogme de l'infaillibilité pontificale, est un dogme que nous sommes tenus de croire si nous
voulons rester catholique. En effet, la contradiction sur un seul point de Dogme promulgué par la
Sainte Eglise, suffit pour nous faire tomber dans l'hérésie. Par exemple, au XIXème siècle, une
petite partie des fidèles et des clercs refusa d'admettre ce dogme de l'infaillibilité pontificale, et
tomba dans le schisme (ce sont les schismatiques dits « Vieux Catholiques »).
Cette notion d’infaillibilité pontificale ne signifie pas qu'un Souverain Pontife soit pourvu de la
grâce de l'impeccabilité. Un Pape, malheureusement, est capable de pécher et même de pécher
mortellement. En revanche il est impossible qu'il puisse proférer une hérésie lorsqu'il s'exprime
comme Pape, comme Vicaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ (Le Saint Esprit l'empêche de se
tromper).
Instruction 2/ Lire la Note sur l'infaillibilité Pontificale
En conclusion, puisque les papes, depuis Vatican II, ont enseigné sciemment l'erreur au moyens de
diverses encycliques et publications, nous sommes tenus de croire qu'il ne peut s'agir de véritables
papes, vicaires de Notre Seigneur, mais bien de ce que l'on appelle des « antipapes ».
En effet, un hérétique ne peut être pape, c'est un principe catholique infaillible.
Un antipape est une personne qui est parvenue à se faire passer publiquement pour un Souverain
Pontife, alors qu'ils ne l'était tout simplement pas. Il faut savoir que la Sainte Eglise a déjà connu
dans le passé de très nombreux cas d'antipapes. Leur fonctions ont toutes été reconnues comme
nulles par la suite, et ces personnes sont considérées comme n'ayant jamais exercé la fonction de
Souverain Pontife (Pape).
Il est indispensable de prendre connaissance des dogmes catholiques, qui sont contenus dans deux
catéchismes, et reconnus infaillibles par la Sainte Eglise :
1 /Le catéchisme du Saint Concile de Trente
2/ le Catéchisme de Saint Pie X.
Les commandements de Dieu, ainsi que tout les points de dogmes à connaître, sont expliqués
clairement dans ces deux catéchismes
Les personnes n'ayant aucune connaissance de la vraie doctrine, doivent savoir que ces catéchismes
n'ont strictement rien à voir avec les catéchisme modernistes imbuvables.
Pour avoir un aperçu très rapide de la doctrine, il existe une version courte du catéchisme de
Saint Pie X (qui est complète et peut être lue en quelques heures).
Instruction 3/ Lire le Catéchisme de la Doctrine Chrétienne (promulgué
infailliblement par le Pape Saint Pie X) qui est une version synthétique de la
doctrine catholique (pouvant être lue en quelques heures)
Instruction 4/ Lire le Catéchisme du Concile de Trente (promulgué infailliblement
par le Saint Concile de Trente) qui contient la doctrine de toujours (disponible en
ligne ou en librairie)
Instruction 5/ Lire le Catéchisme de Saint Pie X (promulgué infailliblement par le Pape

Saint Pie X) (disponible en ligne ou en librairie)

Il reste un dernier point à relever, c'est que lors des conclaves de 1958 de 1963, des irrégularités ont
été relevées, et s'avèrent suffisante pour conclure à l'invalidité des élections de Roncalli-Jean 23 et
de Montini- Paul 6.
Le prince Scortesco, chargé de veiller à ce qu'il n'y ait pas de contact entre les cardinaux et le
monde extérieur, a rapporté que des cardinaux étaient sortis du conclave pendant les élections de
1963, pour discuter avec des membres du B'nai B'riths (franc-maçonnerie hebraïque), qui ont décidé
du scrutin. A la suite de cette déclaration,le prince Scortesco fut retrouvé mort brûlé vif, dans son lit.
Instruction 6/ Lire la Note sur l'invalidité des conclaves de 1958 et 1963

II | Au delà de la question du Pape : L'Eglise
Eclipsée
Si les papes conciliaires depuis Vatican II sont effectivement des antipapes, le problème ne se limite
pas à cela. Il n'y a pas que le problème du pape, plus généralement on est forcé de constater que
c'est toute l'église appelé communément « catholique » qui enseigne l'erreur.
En réalité, cette Eglise « officielle », n'a de catholique que son nom, et il s'agit en fait d'une secte :
la secte moderniste.
Tout y a été changé, les dogmes catholiques ont été remplacés par des dogmes modernistes, sans
aucun intérêt.
La messe catholique (la messe de toujours, rite Saint Pie V) a été remplacée par une imbuvable
commémoration de la cène luthérienne.
Cette messe n'est tout simplement pas catholique, et s'avère privée de pratiquement toutes grâces
surnaturelles (15), et de majesté...
Cette messe, où il faut participer et serrer la patte du voisin n'intéresse strictement personne, et n'a
aucun intérêt, notamment parce qu'elle est privée de tout surnaturel divin.
Le seul moment où l'on s’épanouit pendant cette « messe », c'est lorsque le pseudo-prêtre énonce :
« Allez dans la Paix du Christ », parce qu'enfin ces simagrées sont terminées.
Si certains hypocrites s'y rendent c'est pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, à savoir de
pieux catholiques (en vain).
Cette nouvelle église ne prétend plus détenir la vérité, contrairement à ce qu'a toujours prétendu
l'Eglise catholique. Pour les modernistes, la vérité absolue ne peut être trouvée, on ne peut se limiter
qu'à être des « chercheurs de la vérité », occupés sans cesse à chercher, mais jamais à trouver.
Puisque la secte moderniste suit cette pensée maçonnique, qui énonce que prétendre détenir la vérité
est impossible (cette idée est largement répandue dans l'esprit du monde par ailleurs – prétendre
détenir la vérité est assimilé à un comportement dangereux), elle en conclut que les schismatiques,
les protestants et tout le panier de crabes que constituent les hérétiques peuvent également détenir la

vérité.
D'où son nouvel œcuménisme visant à rassembler les membres de diverses fausses religions pour
l'aider.. à faire semblant de chercher la vérité. Cette secte conciliaire a néanmoins raison sur un
point : elle ne détient pas la vérité. La vérité est à trouver uniquement dans la foi catholique de
toujours, mais cette secte ne professe pas la vraie foi.
Leur fidèles sont à l'images de la parabole de Notre-Seigneur faites aux pharisiens, « comme des
sépulcres blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de
morts et de pourritures ». Ces derniers font des efforts pour sourire et feindre être heureux, sont en
apparence amicaux et doux, mais quand on s'y intéresse de plus près, on s'aperçoit qu'ils n'ont
strictement aucune charité.
Leurs faux prêtres et « prêtres » font de même ; et parmi eux, ceux qui avaient officié sous Vatican I
et connu la vérité, sont bien souvent tombés dans de très lourds désordres (péchés contre-nature,
pédophilie..), parce qu'ayant péché contre l'Esprit Saint, Dieu leur a retiré leurs grâces de
préservation, et a a permit qu'ils tombent dans des péchés très déshonorants, d'une gravité
insoutenable.
Tous ces gens prétendent être bons, mais sont en fait certainement encore plus mauvais que les
impies.
Instruction 7/ Lire la Brochure de Louis-Hubert Remy: "Ils ont tout détruit

Quant aux dogmes il s'agit de dogmes modernistes. Le modernisme est un mouvement doctrinal,
qui est né au XIXème siècle, au sein même des clercs catholiques.
Il s'agit d'un mouvement regroupant des hérésies aussi diverses que variées, à tel point que Saint Pie
X a pu qualifier le modernisme d'« égout collecteur de toutes les hérésies. » Ces dogmes sont
particulièrement ennuyeux et pervers, et il faut noter que dans ces «doctrines», on exagère
généralement la miséricorde du bon Dieu, en omettant tout de sa justice. Il n'existe plus aucune
réelle notion de péché mortel, pour les modernistes tout le monde va au ciel. Or cette pensée va à
l'encontre de ce que l'Eglise a toujours enseigné, à savoir qu'il n'y a toujours eu qu'un faible nombre
d'élus, face à un très grand nombre de réprouvés au jour du jugement(ceci est d'ailleurs tout
particulièrement vrai de nos jours).
La vérité est unique et elle demeure ce qu'elle est, peu importe ce que l'on souhaite croire. Dieu est
effectivement très miséricordieux, et prompt à pardonner aux plus indignes des pécheurs, s'ils se
confessent sincèrement. Néanmoins l'Eglise a toujours enseigné qu'une personne qui meure en état
de péché mortel, et qui n'a pas obtenu la rémission de ses péchés de par la sainte absolution, et/ou la
contrition pure et parfaite, est condamnée à souffrir éternellement les peines de l'enfer.
L'acte de charité consiste à avertir le pécheur, et non à le conforter dans ses péchés.
En effet, et ce sont des vérités qui ne sont plus rappelées aujourd'hui : les supplices qu'ont à subir
les malheureux qui meurent en état de péché mortel sont effrayants
(en plus de la peine du Dam - qui est la pire de toute). Citons Saint
Alphonse-Marie Eminent Docteur de l'Eglise Catholique:

« Le damné sera envoyé, non simplement au feu, mais dans le
feu : In ignem æternum. De sorte que le malheureux sera
enveloppé par le feu, comme une pièce de bois dans une
fournaise. Il aura un abîme de feu sous lui, un abîme

par-dessus, un abîme de toutes parts. S'il touche, s'il voit, s'il respire, il ne touche, il ne voit, il
ne respire que du feu, comme le poisson fait de l'eau. Non-seulement ce feu entourera le
damné, mais il pénétrera ses membres d'outre en outre, et portera partout la douleur; les
entrailles brûleront dans le ventre, le cœur dans la poitrine, le cerveau dans la tête, le sang
dans les veines, la moelle dans les os; chaque réprouvé deviendra lui-même une fournaise
ardente : Pones eos ut clibanum ugnis. fournaise ardente : Pones eos ut clibanum ugnis.* Il en
est qui ne peuvent, marcher sous l'ardeur du soleil, ni rester avec un brasier dans une
chambre close, ni souffrir une étincelle qui s'échappe d'une lampe ; et ils ne redoutent pas ce
feu dévorant, comme l'appelle lsaïe : Quis poterit habitare de vobus cum igne devorante.*
Comme une bête féroce dévore un chevreau, ainsi le feu de l'enfer dévore le damné; il le
dévore, mais sans jamais le faire mourir.
Continue donc, insensé ! s'écrie Saint Pierre Damien en s'adressant au voluptueux, continue à
contenter ta chair; il viendra un jour où toutes tes impuretés s'attacheront comme de la poix à
tes entrailles, et serviront à rendre plus vive et plus cruelle la flamme qui doit te brûler dans
l'enfer »
(Saint Alphone-Marie de Liguori - Préparation à la mort ou considérations sur les vérités
éternelles)
La crainte de Dieu est un don de l'Esprit Saint nous permettant de nous amender et d'éviter ces
supplices.
Le modernisme tuant la Sainte Crainte de Dieu, les mœurs se sont très rapidement dépravés...
Les papes, déjà à l'époque de la naissance des hérésies modernistes, avaient pourtant réagi
rapidement. Saint Pie X avait très fermement condamné le modernisme :

Saint Pie X: "Ennemis de l'Église, certes les modernistes le sont,
et à dire qu'elle n'en a pas de pires on ne s'écarte pas du vrai.
Ce n'est pas du dehors, en effet, on l'a déjà noté, c'est du dedans
qu'ils trament sa ruine ; le danger est aujourd'hui presque aux
entrailles mêmes et aux veines de l'Église ; leurs coups sont
d'autant plus sûrs qu'ils savent mieux où la frapper""
La corruption s’étant généralisée parmi les clercs comme une épidémie contagieuse, les clercs
modernistes finiront par « triompher » des quelques clercs catholiques restés fidèles à la doctrine de
toujours - lors du concile de Vatican II. A ce moment précis, les clercs infidèles fondèrent la secte
conciliaire, au lieu même ou fut institué l'Eglise Catholique.

Ces clercs, en s'infiltrant dans l'église, sont parvenus à instaurer une nouvelle religion à l'endroit
même où la Sainte Eglise fut instituée. Le pape Léon XIII au 19ème siècle avait eu une vision
prophétique de notre temps, et rédigeait en 1890 une supplique à Saint Michel formulée en ces
termes :

Pape Léon XIII: "L’Eglise, épouse de l’Agneau Immaculé,
la voici saturée d’amertume et abreuvée
de poison par des ennemis très rusés ;
ils ont porté leurs mains impies sur
tout ce qu’Elle désire de
plus sacré. Là où fut institué le
siège du bienheureux Pierre,
et la chaire de la Vérité, là ils ont posé le trône de leur
abomination dans l’impiété ; en sorte que le pasteur étant
frappé, le troupeau puisse être dispersé""

Il convient de se demander comment cette situation a pu se produire, comment Dieu, maître de la
Providence et de toutes choses, a-t-il pu permettre un tel désastre et surtout un tel châtiment.

On trouve la réponse en étudiant les prophéties faites par
Notre-Dame à la Salette.
La très Sainte Vierge, est apparue dans les montagne de La Salette à
deux enfants, Melanie Calvat et Maximin Giraus, le 19 septembre
1846. Elle leur a transmis un secret : Le Secret de La Salette.
Dans ce secret, La Très Sainte Vierge accuse les prêtres de l'époque
d'être des « Cloaques d'impuretés », et les mets en garde contre les
conséquences de leurs mauvaise vie.
Ces derniers, en effet, dans leur majorité à cette époque, vivaient dans
le péché. Le péché des clercs, est beaucoup plus grave que le péché
des laïcs. La très Sainte Vierge Marie nous dit à la Salette que les

péchés des prêtres « crient vers le Ciel et appellent la vengeance ».
Les mauvais prêtres sont chargés de responsabilités écrasante, et auront à répondre de la gestion
calamiteuse de leur troupeau. Leur jugement, nous dit notre Seigneur, sera terrible. (16).
Notre très Sainte Mère est apparue à la Salette, pour appeler les clercs à se reprendre, et faire
fructifier leur vocation, en excluant notamment de leur vocation toute ambition personnelle. C'est la
seule apparition, reconnue par la Sainte Eglise, où la Très Sainte Vierge Marie pleure. Une des
annonces clé de ce secret, c'est la révélation suivante : « L'Eglise sera éclipsée. »
Instruction 8/ Lire le Secret de la Salette avec les IMPRIMATUR ecclésiastiques
Les prophéties sont données à titre d'avertissement : « Voici ce qui va arriver si vous ne changez
pas ». S'il y a amendement, la menace de châtiment est levée. Il s'agit d'un acte de miséricorde
divine visant à avertir les pécheurs (17).
Il est énoncé, dans la Sainte Ecriture, que nous ne devons pas mépriser les prophéties, et que nous
devons en « approuver ce qui est bon » (18).
Et c'est précisément tout l'inverse qui s'est produit dans les rangs des clercs au XIXème siècle.
A cet appel de la Très Sainte Vierge, au lieu de prendre respectueusement acte des exhortations de
Marie, les clercs se sont en majorité rebellés. La haine des mauvais clercs contre le Secret de La
Salette fut sans borne, et on a tout fait pour étouffer les paroles de Marie.
Il s'agit là d'un acte abominable, ces prêtres ont contredit Marie, et l'ont combattue. Ces mauvais
prêtres abandonné à leur orgueil et à toutes sortes de vices, ont prétendu pouvoir avoir raison de
Marie, l'on combattue, alors qu'il étaient censés la défendre. La Très Sainte Vierge les avait qualifié
dans le Secret de « Cloaques d'Impuretés », ce qui témoigne bien du fait que, de manière générale, à
cette époque, les prêtres étaient souillés de toutes sortes de vices cachés, en conséquence de leur
tiédeur et de leur relâchement.
Si clercs ont osé offenser la Très Sainte Vierge Marie de la sorte, ils ne se sont pas soucié du fait que
le bon Dieu supporte un grand nombre d'offense avec patience, mais ne tolère pas les outrages faits
à sa Très Sainte Mère. A cela, il est utile de préciser que Mélanie Calvat, la bergère de La Salette,
qui rédigea le Secret, fut également combattue, et même traitée de folle, malgré la vie
authentiquement sainte qu'elle a menée.
Cet avertissement n'ayant pas été pris au sérieux, le châtiment promis est tombé, et l'Eglise est
Éclipsée.
Rien ne résume mieux la situation de l'Eglise actuelle « l'Eglise est éclipsée. » :
« Une éclipse est : "la disparition partielle ou totale d'un astre, par l'interposition d'un AUTRE"
(Larousse), ou "l'occultation momentanée d'un astre dont la lumière est interceptée par
l'interposition d'un AUTRE ASTRE"(Quillet). »
Dans la situation actuelle, c'est donc bien la secte moderniste qui éclipse l'Eglise catholique. Cette
secte n'a plus rien de catholique, et c'est en fait une église schismatique, au même titre que les
« orthodoxes » russes par exemple. Sa particularité c'est qu'elle est composé par des apostats et des
traîtres (parce que les modernistes sont d'anciens catholiques), et qu'elle a pris place au lieu même
où fut instituée la Sainte Eglise Catholique.
« Là où fut institué le siège du bienheureux Pierre, et la chaire de la Vérité, là ils ont posé le
trône de leur abomination dans l’impiété » Supplique à Saint Michel du Pape Léon XIII en
1890.
Cette secte éclipse donc l 'Eglise catholique, mais l'Eglise catholique existe toujours, bien qu'elle
soit occultée par la secte moderniste . Cette religion conciliaire disparaîtra, comme toutes les sectes

hérétiques.
Il est très intéressant de voir comment les clercs du XIXème siècle, qui ont combattu la Salette ont
fini leurs jours, un grand nombre d’évêques ont été frappés de mort subite, et ont noirci comme du
charbon. D'autres sont tombés fous, d'autres encore ont été trouvés rongés de vers dès leur décès, et
il y eut un grand nombre morts terribles de ces ordres là. C'est un fait, on ne se moque pas de Marie.
Instruction 9/ Lire la note sur le sort terrible qui fut réservé aux clercs ayant
combattu Notre-Dame de la Salette
Notre-Seigneur nous l'a promis « Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son Eglise» (19).
Ainsi, Dieu ne permettra jamais la destruction complète de son Eglise. Des clercs validement
ordonnées (bien qu'ils soient rares), existent toujours, et toute âme baptisée ayant la foi
intégralement catholique, est membre de la Sainte Eglise. (La foi catholique étant faite de telle
sorte que nous ne pouvons choisir parmi les dogmes, soit on accepte tout dans son intégralité, soi on
est pas catholique). Des chapelles, et oratoires qui dispensant de vrais sacrements existent encore
aujourd'hui, et regroupent des catholiques dits « non una cum » qui sont communément appelés
« sédévacantistes ».

Louis-Hubert Remy a écrit une brochure excellente à ce sujet :
L'Eglise est éclipsée. C'est sans doute le document-clé, pour
comprendre la situation de la Sainte Eglise . Sans le Secret de la
Salette, on ne peut rien comprendre aux causes du désastre actuel, et
on ne peut comprendre le phénomène de l'Eclipse.

Instruction 10/ Lire la brochure de Louis-Hubert Remy : « L'Eglise est éclipsée »

III | La Date de l'Eclipse
Il existe une date précise de l'Eclipse. Il ne s'agit pas de 1958
En 1958, Sa Sainteté Pie XII, dernier Pape de l'Eglise catholique anant la vacance, meurt et le siège
de Pierre devient vacant. Il sera occupé par un premier antipape, Roncalli-Jean XXIII, et tous les
«papes » conciliaire qui ont suivi, sont des antipapes.
Néanmoins, l'Eglise tout entière n'était pas éclipsée à cette époque.
La date précise de l'éclipse de l'Eglise c'est le 29 octobre 1963 lors de l'ouverture du concile Vatican
II.
Ce « concile », fut tout d'abord convoqué de manière irrégulière par un antipape (Ronalli - Jean
XXIII), qui n'en avait aucun pouvoir (20). Dès l'ouverture du « Concile » Vatican II, pour faire
plaisir aux « ministres » protestants qui y avaient été conviés, l'assemblée d'évêques réunis sur place
décida de retirer à la Très Sainte Vierge les titres officiels qu'elle détenait dans l'église.
On a eu honte de la Très Sainte Vierge ce jour-là, et on a voulu qu'elle sorte par la petite porte de

l'Eglise, en pensant que Dieu ne vengerait pas de pareils outrages. Notre-Seigneur, ne pouvant
laisser sa mère offensée de la sorte sans réagir, éclipsa son église, et permit que la quasi-totalité des
clercs de l'époque apostasie. Depuis lors, depuis cette date du 29 octobre 1963 l'Eglise est éclipsée
par la secte moderniste. Les clercs ayant chuté, le troupeau suivit très vite, et la quasi-totalité des
catholiques apostasièrent également, en suivant les clercs modernistes.
Le concile Vatican II posa les fondements de la destruction de l'Eglise. La secte moderniste n'a
désormais plus rien de catholique hormis son nom qu'elle usurpe, et n'est rien d'autre qu'une
coquille vide.
Enfin, un dernier mot. L'occupation des lieux (des églises) par des hérétiques n'est pas un fait
nouveau. A l'époque de l'hérésie de l'arianisme, au IVème siècle, bon nombre d'évêques et de clercs
s'étaient rallié à l'hérésie de l'arianisme. Ainsi, ceux qui avaient voulu maintenir leur foi étaient
contraint de ne plus fréquenter les lieux Saints et de se réunir dans le désert pour prier.

Saint Athanase, Evêque d'Alexandrie, resté fidèle à la bonne
doctrine, s'adressa alors en ces termes à ses fidèles :
« Que Dieu vous console !… Ce qui vous attriste
aussi, c’est que les autres ont occupé les églises par
violence tandis que vous, pendant ce temps, vous
êtes dehors. C’est un fait, ils ont les locaux : mais
vous avez la foi apostolique. Eux, ils peuvent
occuper nos églises, mais ils sont hors de la vraie
Foi catholique. Réfléchissez : qu’est ce qui est le
plus important, le lieu ou la Foi ? La vraie foi,
c’est évident. »
>
Instruction 11/ Lire la brochure de Louis-Hubert Remy : « La date de l'Eclipse »

Conclusion : Les outrages proférés à l'encontre de la Très Sainte Vierge Marie ont été la cause du
désastre actuel. Si le bon Dieu a permis que le Siège de Pierre soit occupé par ses ennemis, c'est un
châtiment en conséquence des révoltes et des outrages proférés par les clercs contre Notre-Dame de
la Salette.
Si le bon Dieu a finalement décidé d' Eclipser son Eglise, c'est en raison des outrages fait à sa Très
Sainte Vierge Marie lors du conciliabus de Vatican II. Le Seigneur ne permet ni ne tolère les
outrages faits à sa Très Sainte Mère, et le Secret de la Salette est le document clé pour comprendre
parfaitement la situation actuelle de la Sainte Eglise.

IV | La Fin de l'Eclipse
Comme lors d'une éclipse de soleil, on ne bouge pas et on attend la fin de l'éclipse. Car dans la
seconde qui suit l'apogée, la Lumière revient. [...] "quand tout sera perdu, tout sera sauvé".
(Louis-Hubert Remy : L'Eglise est Eclipsée)

Les portes de l'enfer ne pouvant prévaloir sur la Sainte Eglise de Dieu, cette situation désolante n'est
que temporaire.
Le règne de l'impiété est appelé à prendre fin, et laissera sa place au Règne du Sacré-Coeur, maintes
fois promis par un grand nombre de prophéties.
Le règne du Sacré-Coeur sera une courte période bénie qui suivra notre époque, où les hommes
reviendront à Dieu, et où la Sainte Eglise sera relevée, servie et honorée. L'Eglise jouira d'une gloire
comme à aucune autre période de l'histoire.
Un nouveau Souverain Pontife lui sera donné, directement par le Ciel, et ce dernier sera le plus
grand Pape que l'Eglise n'ait jamais connu (se référer aux prophéties d'Anna Maria Taïgi).
En France, un souverain légitime montera sur le trône de France, et sera également le plus grand
Roi qui ne fut jamais donné à la France. Cette période bénie sera brève, et précédera une nouvelle
dépravation, qui amènera aux épreuves de l'antéchrist, et de la fin du monde.
Cependant, avant que nous ayons la grâce de connaître cette période bénie du Règne du
Sacré-Coeur, le monde passera par une période de purification, par une période de terribles
châtiments.
Ces châtiments sont énoncés dans le Secret de La Salette, et la Reine des Cieux nous annonce
notamment la destruction définitive de Marseille et de Paris.
Il y aura, durant cette période, trois jours de ténèbres et de châtiments décrits par Anna Maria Taïgi
en ces termes:
« Des ténèbres pestilentielles peuplées de visions
effroyables, envelopperont la terre pendant trois
jours. L’air sera alors empesté par les démons qui
apparaîtront sous toutes sortes de formes hideuses.
Tant que durera l’obscurité, il sera impossible de
faire de la lumière. Seuls, les cierges bénits
préserveront de la mort, ainsi que les prières à la
Saint Vierge et aux Saint Anges. Quiconque ouvrira
la fenêtre par curiosité et regardera dehors ou bien
sortira de sa maison, tombera aussitôt raide mort. En
ces jours-là, tous doivent rester chez eux, réciter le
rosaire et implorer la miséricorde divine. »

Les prophéties dans leur ensemble parlent d'une période de tribulation des plus terribles, avec un
nombre de morts incroyables. En effet, il est malheureusement plus que prévisible, compte-tenu des
progrès inconcevables de l'iniquité dans nos sociétés, que la plus
grande partie des hommes refusera de se repentir. Il ne faut pas
oublier que Dieu est un Dieu Fort, et qu'un grand nombre d'impies
doit tout simplement disparaître de la surface de la terre, afin que ce
Règne du Sacré-Coeur puisse avoir lieu.
Dernièrement, les éditions Saint-Remy ont publié une reconstitution
d'une prophétie contenue dans le « troisième Secret » donné par
Notre-Dame à Fatima, qui aurait du être publié en 1960, mais qui fut
occulté par la secte conciliaire. On y parle d'une guerre terrible :

« Des millions et des millions d’hommes mourront d’heure en heure, ceux qui resteront en vie,
envieront les morts . » (21)
En Conclusion, cette époque est appelée à prendre fin, vraisemblablement dans très peu de temps, et
un grand nombre de pécheurs verront leurs jours s'écourter brusquement, sans même le temps de se
repentir, ni de comprendre ce qu'il leur arrive.(22)
Il faut noter que ces châtiments seront donnés à titre de Justice Divine, mais également à titre de
Miséricorde, afin que prenne fin cette époque où la quasi-totalité des âmes se dirige vers les
tourments éternels de l'enfer.
La lecture de l'Interprétation de l'Apocalypse du Vénérable Père
Barthélémy Holzhauser permet de situer chronologiquement ces
événements. On est d'ailleurs frappé à la lecture de ce document, de
la précision avec laquelle ce saint prêtre a été en mesure (au
XVIIème siècle) de décrire la mentalité, et le comportements des
personnes d'aujourd'hui.
Enfin, il est à relever que d'être de nos jours en état de grâce est un
privilège exceptionnel. A notre époque comme à n'importe quelle
autre époque depuis la Création, Dieu se réserve un petit nombre
d'amis.
Notre-Dame de la Salette nous donne une description du juste qui
correspond à notre époque et parle de « ceux qui ont vécu dans un
mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité,
dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et dans la
mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la
souffrance et inconnus du monde. »

V | Où Assister à la Sainte Messe
Il existe un certain nombre de centres de messes où les prêtres disent la messe de toujours, et
délivrent des sacrements valides.
Mais, tout d'abord, énonçons ce qui ne nous est pas permis de faire.
Il n'est pas permis d'assister à la nouvelle messe, parce
qu'elle est considérée par le Ciel comme une messe
sacrilège.
L'église nous interdit d'y prendre part, cette messe étant
protestante, y assister et pire encore y participer (et y
communier) est un acte hérétique et sacrilège. En
assistant activement à ces messes on se rend coupable de
scandale, parce que l'on contribue à faire croire que la
secte conciliaire est l'Eglise Catholique.
Et puis, il faut savoir que les « prêtres » de l'église modernistes ne sont tout simplement pas prêtres.
En effet, seul un évêque a le pouvoir d'ordonner un prêtre, et de sacrer à son tour un autre évêque.
Or, depuis 1968, le rite des sacres épiscopaux a été modifié par l'antipape Montini-Paul VI. Ce
nouveau rite est similaire (comme deux gouttes d'eaux), au sacre que pratiquent les anglicans . Or le
pape Leon XIII, dans son Encyclique Apostolicæ Curæ", a décrété de manière infaillible le
13 Septembre 1896, que les sacres anglicans étaient « Absolument Nuls et entièrement Vains ».
Ainsi, il nous faut nécessairement croire que les sacres modernistes le sont également.

Les évêques conciliaires ne sont donc pas validement évêques (et donc ne sont pas évêques), et par
conséquent, il en résulte de même pour les prêtres. En effet, ces faux prêtres ont été ordonnés par
des évêques qui ne l'étaient pas, puisque ces derniers ont été eux mêmes sacrés de manière invalides
(21).
Cela signifie que lorsque l'on assiste à une « messe » dans l'église conciliaire l'hostie n'est pas
consacrée, et demeure simplement du pain, hormis dans le cas de quelques rares exceptions (prêtres
ordonné avant la modification du rite ayant l'intention de consacrer..). Plus grave, les « prêtres »
modernistes ayant été « ordonnés »de manière invalide, sont dans l'incapacité de délivrer de
quelconques sacrements (extrême onction, absolution...etc).
On ne peut se confesser auprès d'eux et par ailleurs, même si certains prêtres âgés dans la secte
conciliaire sont validement ordonnés, leurs absolutions sont nulles, faute de juridiction.
Enfin, compte tenu du fait que la secte moderniste est une église schismatique, il ne nous est pas
permis s'y recevoir de quelconques sacrements, ni de chercher à choisir ce qui pourrait être valide
dans le lot. Il faut simplement tout rejeter ce qui provient de la secte conciliaire : leurs « prêtres »,
leurs « sacrements », leurs « papes », leurs liturgie..etc (22).
12/ Lire la brochure de Louis_Hubert Remy : Catholiques semper idem
Note sur cette brochure. Le catholique semper idem est nécessairement "sédévacantiste",
puisqu'il refuse toute communion avec la secte, et se rend à des messes non una cum.
Louis-Hubert Remy fait une différence entre les sédévacantistes qui ne se préoccupent que du
problème du Pape, et les catholique semper idem qui croient en La Salette, soutiennent
l'interprétation du vénérable Père Holzhauser, attendent les châtiments et la purifcation
promise par Notre Dame de la Salette, et rejettent toute la secte. Nous sommes tout
simplement catholiques, catholiques de toujours, d'où l'appelation "Catholiques Semper
Idem"

Diverses Fraternités et instituts célèbrent des messes traditionnelles. Si ces fraternités sont ralliés à
la secte conciliaire, (comme la Fraternité Saint Pierre), il est absolument interdit d'y assister, ou de
recevoir de quelconques sacrements de leur part, parce qu'elles sont en communion avec la secte.
Il en est de même pour la Fraternité Saint Pie X, bien qu'elle ne soit pas ralliée à la secte conciliaire.
La Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, il est vrai, célèbre une messe dont le rite est traditionnel, bien
qu'il contienne déjà des erreurs pastorales (ils utilisent le missel de 1962 contenant des erreurs
pastorales introduites par l'antipape Roncalli).
Le problème de la FSSPX, c'est que, bien que cette
fraternité refuse d'obéir aux « autorités de la secte
moderniste », ils la reconnaissent comme étant l'Eglise
Catholique.
Ils soutiennent que l'antipape (actuellement François 0),
bien qu'il soit un hérétique, reste tout de même le pape de
l'Eglise Catholique. Cette position est bien entendu
absurde, en effet un pape ne peut être hérétique, selon les
lois de l'Eglise. A cela ces derniers reconnaissent le pape
conciliaire pour pape, mais refusent de lui obéir. Ainsi leur
position n'est pas cohérente, et s'avère frauduleuse et

mensongère. Soit on reconnaît un pape pour pape et on lui obéit, soit il ne s'agit pas d'un Souverain
Pontife, et on ne lui doit aucune obéissance.
ll n'est pas permis d'assister aux messe de la FSSPX, parce que ces derniers citent au canon de la
messe « François (où l'hérétique notoire qui fait office d'antipape) », et le faux évêque conciliaire du
lieu.
Ce sont des messes dites UNA CUM (en union avec) le « pape » conciliaire.
Les lois de l'Eglise nous interdisent d'assister à une messe où un hérétique est cité au Canon de la
Messe.
Puisque l'antipape dit « François » est un hérétique, il est strictement interdit de célébrer ou
d'assister à ce une Messe en union avec lui (UNA CUM), et d'y communier, même si c'est une
messe traditionnelle. Les lois ecclésiastiques nous l'interdisent formellement.
Assister à une messe UNA CUM François, et pire y communier, déplaît à Dieu (indépendamment
du fait que l'on reçoit quand même des grâces à ces messes puisqu’elles sont dites par des prêtres
validement ordonnés), et constitue un péché.
Compte-tenu du fait que la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X cite François au Canon de la Messe
(du moins officiellement), on ne peut assister à leurs messes. Par ailleurs, puisque la Fraternité
Sacerdotale Saint Pie X a des comportements au moins suspects d'hérésie, il faut impérativement
s'abstenir de recevoir tout sacrements de leur part (sacrement de pénitence..etc). Cette dernière
précaution n'est néanmoins pas à tenir en cas de danger de mort imminente.
L'interdiction d'assister à des messes UNA CUM, vaut bien entendu également pour la Fraternité
Saint Pierre, et autres organisations de ce type : Une messe traditionnelle ne veut pas dire une messe
licite.
Il faut noter aussi qu'il est plus difficile de tenir sans sacrements, mais que si l'on est dans
l'impossibilité de les recevoir, Dieu ne nous abandonne pas. On plaît à Dieu en respectant ses
commandements. Et puis, assister à une messe UNA CUM François risque de faire bien plus de mal
que de bien, en brouillant notamment notre discernement. Commettre le moindre mal, est en effet
interdit.
Instruction 13/ Lire la brochure de Louis-Hubert Remy : « Le problème de l'una
cum»

Il faut donc assister aux messes traditionnelles
dites « NON UNA CUM » (n'étant pas en union)
où François (et le pseudo évêque du lieu de la
secte conciliaire) ne sont pas cités au Canon. Il en
existe des centres à plusieurs endroits, et nous
devons nous y rendre autant que possible (tous les
dimanches obligatoirement, si on a un centre de
messe à deux heures de voiture).
Si l'on a pas la chance d'avoir un centre de messe
NON UNA CUM près de chez soi, le Dimanche,
on reste chez soi, fusse le jour de Pâques. Dans ce
cas là, on sanctifie le Dimanche en remplaçant
l'assistance à la Sainte Messe par une heure de
lecture de la Sainte Écriture, ou de la Doctrine.

Il faut noter qu'il y a beaucoup de mauvais prêtres qui célèbrent des messes NON UNA CUM. On
est alors autorisé d'assister à leur messe, mais il faut se protéger des erreurs qu'ils professent lors des
sermons, et également de leurs conseils en confession.
Beaucoup de prêtres sont par ailleurs tièdes, et il faut veiller dans ce cas à faire suffisamment
d'efforts par soi-même, pour rester en état de grâce. Enfin, il faut encore relever le cas de l'Institut
Mater Boni Consilii. Ces prêtres célèbrent des messes non una cum, mais soutiennent que la secte
moderniste reste "matériellement" l'église catholique (ce qui ne veut rien dire), tout comme leurs
papes. Ils prônent une fausse thèse dite "de Cassicacium" qui est tout simplement fausse, on peut
assister à leurs messes mais il faut se garder des conseils de leurs prêtres..
Il existe aussi des hérétiques non catholiques qui se prétendent sédévacantistes mais nient la validité
du baptême de désir et de sang, suivant l'enseignement pernicieux de l'évêque hérétique Feenay. Ils
font de la propagande sur internet (la-foi.fr, mostholyfamilymonastery.com). Ces personnes sont des
hérétiques,
(PIE XII avait exommunié Feenay en son temps), et on ne peut assister à leurs messes.
Instruction 14/ Prendre connaissance de la LISTE DES CENTRES DE MESSES
NON UNA CUM (Liste 1) »
Instruction 15/ Prendre connaissance de la LISTE DES CENTRES DE MESSES
NON UNA CUM (Liste 2)

Enfin, une dernière chose, et elle est bien malheureuse, il y a, encore aujourd'hui des clercs, même
dans les rangs du NON UNA CUM pour nier la véracité des propos tenus par Notre-Dame de la
Salette.
Il y en a même pour oser calomnier au Sujet du Secret, et prétendre que ce dernier avait été mis à
l'index (Ricossa et des prêtre membres de l'IMBC). Ces derniers, à moins qu'ils ne se repentissent,
finiront clairement comme leurs prédécesseurs.
Ils finiront certainement même pire, parce que les prêtre du XIXème siècle avaient au moins
l'excuse du fait qu'à leur époque, les prophéties de La Salette ne s'étaient pas encore réalisées en
partie. Il faut bien entendu, se garder de tenir compte de leurs sermons, de leur conseils (même en
confession), de leurs écrits, et leurs avis, et faire abstraction de tous leurs faits et gestes.

VI | Comment se sauver?
Pour se sauver, il faut mourir en état de grâce. Si on a le malheur de ne pas être en état de grâce, il
nous faut tout d'abord nous sortir de l'état de péché mortel. A cette fin il faut faire un examen de
conscience dans lequel on relève tous les péchés mortels qu'on a commis. Un péché mortel
concerne une matière grave (exemple : péché solitaire, fornication, vol d'une somme supérieure ou
égale à une journée de travail), qui est commis de propos délibéré, avec conscience de la gravité de
l'action. Il faut noter qu'une personne qui commet un péché grave, et qui doute du fait qu'il s'agisse
d'un péché grave ou non, se rend coupable d'un péché mortel. Cette exception concerne en fait les
enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de la raison, ou les personnes privées de raison.
.
Si l'on a commis un même péché mortel plusieurs fois, il convient de rechercher soigneusement le
nombre de fois que ce péché mortel a été commis, pour s'en accuser.
S'il s'avère impossible de retrouver ce nombre exact, il faut accuser le nombre qui nous semble le
plus proche de la vérité.
Une bonne confession est brève (ne pas s'attarder sur des détails inutiles mais n'occulter aucun

péché mortel), et sans arrogance.
Elle consiste à accuser des actions pouvant être très déshonorantes, mais il ne faut pas avoir honte
de confesser ce que l'on a pas eu honte de commettre devant Dieu, qui voit tout, et sait tout.
Et puis, il est préférable de s'humilier pendant quelques minutes, que de faire une mort
malheureuse, et de se voir confus au jour du jugement général (lorsque toutes les mauvaises actions
des réprouvés seront rendues publiques devant toutes les générations des hommes).
Instruction 16/ Prende connaissance des commandements de Dieu pour l'examen
de conscience (2 dossiers)»
A la suite de l'examen de conscience, il nous faut regretter comme nous pouvons nos péchés
commis, et tenter d'exciter en nous la contrition (regret d'avoir offensé Dieu, en considérant
l'offense fait à un Dieu qui est infiniment aimable, infiniment bon et digne d'être aimé). La
contrition est une douleur surnaturelle qu'un pécheur en état de péché mortel ne peut obtenir de par
ses propres forces. Dieu est libre de l'envoyer ou non au pécheur, mais il lui est demandé de tenter
de l'exciter, en considérant le mal qu'il a commis.
Néanmoins, l'attrition (regret des péchés en raison des peines temporelles et éternelles qu'ils
engendrent) est suffisante pour faire une bonne confession.
Pour faire une bonne confession, Il faut avoir la contrition (ou au moins l'attrition) de tout ses
péchés mortels (sans exceptions), faute de quoi, la confession est mauvaise et ne nous permet pas de
recouvrer l'état de grâce.
Une fois qu'on a terminé l'examen de conscience, et qu'on a le
regret de nos péchés, il nous faut nous en confesser, auprès d'un
prêtre validement ordonné, qui a le pouvoir d'absoudre les péchés
(voir: Où aller à la Sainte Messe). L'absolution donnée par un tel
prêtre, à l'issu de l'accusation des péchés, permet à tout baptisé en
état de péché mortel de recouvrer l'état de grâce.
Il ne faut pas attendre la fin de sa vie pour se confesser, en effet
le fait de penser que l'on peut pécher jusqu'à la fin de sa vie, pour
se confesser au dernier instant, est une cruelle illusion, et en a
perdu plus d'un.

Pour exciter
l'attrition, la
meilleure solution
consiste sans doute
à lire et méditer
quelques brochures
sur l'enfer.

Instruction 17/ Lire le traité de l'enfer de Sainte Françoise Romaine
Instruction 18/ Lire l'enfer de Mgr de Ségur

Il est vrai que la porte du Ciel est étroite et que peu de gens la trouvent. En 1917 les voyants
l'apparition de Notre-Dame Fatima (apparition reconnue par la Sainte Eglise), expliquaient que les
âmes tombaient en enfer comme des flocons de neige. On sait que depuis Notre-Dame de Fatima,
les mœurs se sont lourdement dépravés, et que le nombre de cœurs vicieux est encore plus
important qu'à cette époque. Ainsi, l'écrasante majorité des âmes se dirige vers l'enfer.
Néanmoins, si tout ceci est vrai, et qu'un grand nombre de
personnes se damnent de par leur propre faute, il est
également vrai qu'un VRAI dévôt à la Très Sainte Vierge
Marie ne peut se perdre .
Tant qu'on est dans la vraie dévotion à Marie, on est sur la
voie du salut. Si l'on cesse de prier Marie, on s'en écarte.
Si la porte du ciel est étroite et que peu la trouvent, la
porte n'est autre que Marie.
Pour honorer Marie, il est capital et indispensable de
réciter quotidiennement son chapelet, et d'en méditer les
mystères (le chapelet traditionnel, sans les faux mystères
dits « lumineux »). Prier Marie avec une vraie
dévotion, nous assure d'être et de rester sur la voie du
Salut. Les vrais dévôts au chapelet de Marie ne
peuvent se perdre, parce que cette Bonne Mère leur
donne toujours les grâces nécessaires à leur état. Il
faut réciter au minimum un chapelet entier chaque
jour, et il est conseillé d'en prier 3 (un rosaire complet)
tous les jours. (23).
Instruction 19/ Prendre connaissance du mode d'emploi pour prier le Chapelet de
Marie.»

Marie est par ailleurs notre médiatrice auprès du bon Dieu, et la
dispensatrice de toutes les grâces. Pas une seule grâce ne nous
parvient sans son intercession. En récompense de sa fidélité, Dieu lui
a donné l'intégralité de son royaume, et elle est libre de distribuer
toutes les grâces qu'elle souhaite. (bien lire les Livres « Les Gloires
de Marie et le Traité de la vraie dévotion à la Très Sainte Vierge.
Dieu lui a par ailleurs délégué toute l’œuvre de sa miséricorde, et elle
ne se préoccupe pas de la justice qui incombe au pécheur, s'il la prie
avec une vraie dévotion. Ainsi, si un pécheur, aussi indique fut-il,
s'adresse à Marie pour quelque grâces pourra obtenir l'exaucement de
ses prières, même si le Seigneur ne prévoyait pas de les lui accorder,
en raisons de ses péchés. En effet c'est sa très Sainte Mère qui le lui
demande nos grâce à notre place, et Notre-Seigneur accorde tout à sa
Mère. Les plus grands pécheurs peuvent donc s'adresser à elle avec confiance, le Souvenez-Vous de

Saint Bernard, en effet, commence en ces termes :
« Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on a
jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre
protection, imploré votre assistance et réclamé votre intercession
aient été abandonnés. »
Nous pouvons donc =nous adresser à cette mère, sans rien
redouter, pourvu que nous ayons au moins l'intention de nous
amender. (24)
La dévotion à la Très Sainte Vierge Marie peut être minimale,
mais elle doitimpérativement être régulière. Ainsi, il nous faut
prier la Mère de Dieu tout les jours sans exceptions, parce que
c'est elle qui nous envoie la lumière, et les grâces indispensables
pour nous maintenir dans la Voie du Salut. Sous le Manteau de cette Mère que nous a donné à tous
Notre-Seigneur, personne ne peut se perdre. Saint-Alphonse-Marie dans les Gloires de Marie nous
parle de la protection mariale en ces termes :
« Marie est pour nous une Arche du salut, dit saint Bernard ; quiconque s'y réfugie, échappera au
naufrage de la damnation éternelle. Dans l'arche de Noé les brutes même furent à couvert des eaux
du déluge ; sous le manteau de Marie, les pécheurs même trouvent le salut. Sainte Gertrude vit un
jour cette clémente Reine, qui tenait son manteau ouvert : une multitude de lions, d'ours, de tigres et
d'autres bêtes féroces, s'y étaient réfugiés ; et, bien loin de les chasser, Marie les retenait autour
d'elle et les caressait doucement. »
Il est donc impossible de se perdre, tant que l'on est dans la vraie dévotion à Marie. Il est cependant
nécessaire, tant pour les pécheurs que pour les justes, de méditer les sept fausses dévotions à la Très
Sainte Vierge, pour éviter de tomber dans l'une de ces fausses dévotions, qui nous ferait perdre le
secours le secours de notre Très Sainte Mère.
A cela, le Seigneur nous a donné un autre moyen de Salut très facile et infaillible, c'est le Culte des
neufs communions au Sacré-Coeur de Notre-Seigneur.
Notre-Seigneur, a annoncé en 1675 à Sainte Marguerite-Marie la promesse suivante :

« Dans l’excès de la miséricorde de mon Cœur,
son amour tout-puissant accordera à tous
ceux qui communieront neuf fois de suite, le
premier vendredi du mois,
la grâce de la pénitence finale »
Puisque Dieu est fidèle dans ses promesses, nous devons croire avec une certitude absolue, que si
nous parvenons à communier en état de grâce pendant neufs premiers vendredis de neufs mois
consécutifs, nous sommes assurés de ne pas nous damner, et d'obtenir la grâce de la béatitude
éternelle. C'est un moyen très simple de se sauver, et par ailleurs, Notre-Seigneur nous promet, dans
son infinie libéralité, onze autres grâces à quiconque rendrait ce Culte à son Sacré-Coeur :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I | Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état.
II| Je mettrai la paix dans leur famille.
III| Je les consolerai dans toutes leurs peines.
IV| Je serai leur refuge assuré, pendant la vie, et surtout à la mort.
V| Je répandrai d’abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises.
VI| Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source et l’océan infini de la
miséricorde.
7. VII| Les âmes tièdes deviendront ferventes.
8. VIII| Les âmes ferventes s’élèveront à une grande perfection.
9. IX | Je bénirai même les maisons où l’image de mon Cœur sera exposée et honorée.
10.X | Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis.
11.XI |Les personnes qui propageront cette dévotion, auront leur nom inscrit dans mon
Cœur, et il n’en sera jamais effacé.
12.XII |Dans l’excès de la miséricorde de mon Cœur, son amour tout-puissant accordera à
tous ceux qui communieront neuf fois de suite, le premier vendredi du mois, la grâce de
la pénitence finale.
Cette dévotion est primordiale pour nous assurer le Salut, et on sait que de nombreux Sages ont un
jour chuté, faute d'avoir eu recours à cette garantie. La tiédeur en effet, menace le juste et peut
s'avérer fatale pour une âme en état de grâce. Or, Notre-Seigneur promet que ceux qui rendront ce
Culte à ce Sacré-Coeur en seront préservés.
Instruction 20/ Lire la note sur la dévotion au Sacré-Coeur de Notre-Seigneur
Enfin, il existe une dévotion qui consiste à consacrer sa personne toute entière à Marie et lui offrir
tout ce dont on dispose, pour lui appartenir entièrement. De par cette dévotion que Saint-Louis
Marie Grignon de Montfort nous qualifie de « trésor inconnu, même d'un grand nombre de juste »,
on fait don de soi à Marie , de ses biens, de ses mérites passés, présents et futurs..
Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, nous parle de cette
dévotion dans le Traité de la Vraie Dévotion à Marie , et
nous indique que c'est pour nous un moyen de gagner de très
grands mérites, et une grande Gloire au Ciel. Ceci, avec une
difficulté moindre que si l'on ne s'était pas consacré. Saint
Louis-Marie nous parle du grand nombre de « Cèdres du
Liban » qui ont un jour chuté. Les "Cèdres du Liban",
concernent le grand nombre de personnes qui avaient acquis
une grande sainteté, pendant un certain moment de leur vie

terrestre, et qui ont cru à tort pouvoir conserver leurs mérites, alors que le démon rôdait jours et
nuits autour d'eux, afin de les faire tomber..
Marie promet que ceux qui se consacreront à elle, obtiendront une multitude de grâces.
Parmi celles-ci la grâce de porter leur croix avec joie, et d'en faire un instrument de bonheur. La
Croix est indispensable pour entrer au Royaume des Cieux, et cette grâce est primordiale.
Et puis, La Très Sainte Vierge donne aux consacrés la grâce de pouvoir effectuer des actions très
méritoires. En effet, puisque le Consacré renvoie tout ses mérites à Marie, et qu'elle ne garde rien
pour elle-même, elle sait comment utiliser ces mérites, pour qu'ils tournent à la plus grande Gloire
du Bon Dieu. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous assure que cette dévotion de la
Consécration à la Très Sainte Vierge Marie est un très grand signe de prédilection. Ce saint nous
parle d'un trésor peu connu, même dans le rang des justes, qui nous permet de faire notre Salut
beaucoup plus facilement.
En faisant don de ses mérites à la Très Sainte Vierge Marie, en se faisant son esclave d'amour, et en
travaillant activement à sa Gloire, on s'assure de rester dans la voie du Salut Eternel.
Il existe à cela encore deux dévotions à relever :
1/ La dévotion au Coeur immaculé de Marie. Marie a promis aux voyant de Fatima, que
quiconque se confesserait, communierait, réciterait un Chapelet et tiendrait compagnie à Marie
pendant 15 minutes en méditant les 15 mystères du Rosaire pendant les 5 premiers samedi de 5
mois consécutifs, obtiendrait de notre Très Sainte Mère une protection au jour du jugement.
2/ Enfin, il existe une dévotion permettant d'éviter les peines du purgatoires. C'est la dévotion des
Sept Pater et Ave en l'honneur du Précieux Sang de Jésus (25).
Cette dévotion consiste à réciter sept pater et ave en l'honneur des sept effusions de Sang de
notre-Seigneur.
Notre-Seigneur a fait à Sainte Brigitte les promesses suivantes pour quiconque pratiquerait cette
dévotion :
1. Ils n'iront pas en purgatoire.
2. Je les compterai au nombre des Martyrs, comme s'ils avaient versé leur sang pour la foi.
3. Je conserverai en état de grâce sanctifiante l'âme de trois de leurs parents, au choix.
4. Les âmes de leur parenté, jusqu'à la quatrième génération, éviteront l'enfer.
5. Ils connaîtront la date de leur mort un mois avant.
Instruction 21/ Lire la note sur la dévotion des Sept Pater et Ave au Précieux Sang de
Notre-Seigneur
Il est nécessaire de préciser, que les dévotions énoncés ci-dessus sont authentiquement catholiques.
Or, depuis l'apparition du modernisme, un grand nombre de fausses dévotions de toutes sortes
circulent (notamment sur internet). Parmi celles-ci la fausse dévotion au « Christ Miséricordieux »
de la fausse Sainte « Faustine ». Il ne faut pas s'attarder sur des dévotions issues des hérésies
conciliaires, et il faut savoir que les promesses attachées à ces « dévotions » sont fausses.
Conclusion : S'il est vrai que la plupart des âmes se damnent à l'issue de leur vie terrestre, c'est
parce qu'elles ont mal vécu, et n'ont pas pris les moyens de se sauver.
La dévotion à Marie amène à une véritable pénitence, et s'avère être un moyen sûr pour se sauver.
Le Culte rendu au Sacré-Coeur est également un moyen facile et infaillible pour se sauver.
Il faut noter que la dévotion mariale est un impératif pour parvenir au Salut, Notre Seigneur exige
de nous que nous honorons sa Très Sainte Mère par nos prières.

Instruction 22/ Lire « Les Gloires de Marie » de Saint Alphone-Marie de Liguori»
Instruction 23/ Méditer la note sur les 7 fausses dévotions à la Très Sainte Vierge
pour éviter de sombrer dans l'une d'elles
Instruction 24/ Instruction (très important) : Lire le traité de la vraie dévotion à la
Très Sainte Vierge de Saint-Louis Marie Grignon de Montfort

(1) Extrait de la Sainte Ecriture à propos de Lucifer (Livre d' Ézéchiel) : « Vous avez été dans les
délices du paradis de Dieu ; votre vêtement était enrichi de toute sorte de pierres précieuses, les
sardoines, les topazes, le jaspe, les chrysolithes, les onyx, les bérylles, les saphirs, les escarboucles,
les émeraudes et l'or, ont été employés pour relever votre beauté, et les instruments de musique les
plus excellents ont été préparés pour jour auquel vous avez été créé. 14. Vous étiez comme un
chérubin qui étend ses ailes pour couvrir le propitiatoire. Je vous ai établi sur la montagne sainte de
Dieu, et vous avez marché au mi lieu des pierres éclatantes comme le feu. 45. Vous étiez parfait
dans vos voies depuis le jour de votre création , jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée en vous. Dans
la multiplication de votre commerce, vos entrailles ont été remplies d'iniquité: vous êtes tombé dans
le péché, et je vous ai chassé de la montagne de Dieu. Je exterminé, ô chérubin, qui protégiez les
autres, du milieu des pierres éclatantes comme le feu. »
(2) Le démon dispose d'une intelligence préternaturelle (au-dessus de la nature), contrairement à
l'homme depuis la chute du péché originel, et de manière générale d'une intelligence très largement
supérieure à celle de l'homme.
(3) Le péché mortel est une désobéissance à la loi de Dieu en matière grave, commise avec pleine
inadvertance et consentement délibéré. Un seul péché mortel suffit pour nous faire perdre le ciel et
mériter les peines de l'enfer, si l'on en a pas obtenu la rémission durant notre vie terrestre (de par la
Sainte Absolution ou la Contrition pure et parfaite). Parmi les péchés mortels, on compte les péchés
graves d'impureté (fornication, péché solitaire, concubinage...).
(4) Les miracles sont des événements extraordinaires qui vont à l'encontre des lois de la nature.
Exemple : un arbre qui pousse en un seul instant. Seul Dieu peut faire des miracles ou déléguer ce
pouvoir. Les prodiges sont des événements spectaculaires mais qui ne relèvent pas du domaine
surnaturel, et qui, par conséquent vont dans le sens de la nature. Exemple : une personne envoûtée
qui tombe subitement sous le charme d'une autre en raison de réactions chimiques provoquées dans
son cerveau par le démon - de par un prodige. Le démon est capable de faire des prodiges, mais ne
peut pas faire de miracles. Il peut arriver que l'on prenne un prodige pour un miracle en raison du
fait que certaines données scientifiques ne nous sont pas connues.
(5) C'est la raison pour laquelle toutes les fausses religions ont toujours été désignées comme des
sectes par l'Eglise catholique.
(6) Tous les hommes ont été conçus pour aimer la vérité.
(7) Lire « Le grand moyen de la Prière », de Saint Alphonse-Marie de Liguori
(8) Lire « Lucifer et le Pouvoir occulte » de M. le Marquis de la Franquerie
(9) Saint Evangile selon Saint Jean : « En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque pèche est
esclave du péché » _Voir Note(3) sur la notion d'état de péché mortel.
(10) Saint Evangile selon Saint Matthieu : « Qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne
rassemble pas avec moi disperse ».
(15) Les prêtres qui célèbrent les pseudo-messes modernistes ne bien souvent pas validement
ordonnés. En conséquences ils sont incapables de consacrer une hostie. La nouvelle messe est

centrée autour de la Cène luthérienne, et non sur le renouvellement non sanglant du Sacrifice de
Notre-Seigneur sur la Croix.
(16) Citation du Saint Evangile selon Saint Matthieu : « Mais malheur à vous, scribes et pharisiens
hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux; car vous n’y entrez point
vous-mêmes , et vous vous opposez encore à ceux qui désirent d’y entrer. Malheur à vous, scribes et
pharisiens hypocrites, parce que, sous prétexte de vos longues prières, vous dévorez les maisons des
veuves ; c’est pour cela que vous recevrez un jugement plus rigoureux ».
(17) Le prophète Jonas sous l'ancienne alliance avait prophétisé la destruction de Ninive. Les
ninivites firent pénitence, et Ninive ne fut pas détruite. Il faut noter que dans la grande majorité des
cas les prophéties, données à titre d'avertissement ne sont pas prise en compte par les pécheurs et
que les menaces sont exécutées. Ceci n'est pas le but recherché par le Ciel qui souhaite toujours
nous nous amender.
(18) Lette de Saint Paul aux Thessaloniciens : « Ne méprisez pas les prophéties. Eprouvez tout et
approuvez ce qui est bon ».
(19) Voir note (13)
(20) Il s'agit en réalité d'un conciliabus (concile invalide) et non d'un concile.
(21) Document publié par les éditions Saint-Remi en Août 2013. Il s'agit d'une reconstitution
scientifique du Secret. Le message reconstitué est donné en ces termes (il faut noter que les dates,
dans les prophéties peuvent varier en fonction du comportement des hommes) : «Un grand
châtiment tombera sur tout le genre humain, pas aujourd’hui, ni demain, mais dans la seconde
moitié du XXe siècle. Nulle part dans le monde il n’y a d’ordre, et Satan règne sur les plus hauts
postes, déterminant le cours des choses. Il réussira effectivement à s’introduire jusqu’au sommet de
l’Église. Pour l’Église aussi, viendra le temps de ses plus grandes épreuves. Des Cardinaux
s’opposeront à des cardinaux, des évêques aux évêques. Satan marchera au milieu de leurs rangs, et
à Rome, il y aura des changements. Ce qui est pourri tombera, et ce qui tombera, ne se relèvera
plus. L’Église sera obscurcie et le monde bouleversé par la terreur. Une grande guerre se déchaînera
dans la seconde moitié du XXe siècle. Feu et fumée tomberont du ciel, les eaux des océans se
transformeront en vapeur, l’écume de la mer s’élèvera bouleversant et engloutissant tout. Des
millions et des millions d’hommes mourront d’heure en heure, ceux qui resteront en vie, envieront
les morts. Il y aura la mort partout à cause des erreurs commises par les insensés et par les partisans
de Satan, qui alors, et seulement alors, régnera sur le monde. En dernier lieu, alors que ceux qui
survivront à tous ces évènements, seront encore en vie, ils proclameront à nouveau Dieu et sa
Gloire, et Le serviront comme autrefois, quand le monde n’était pas si perverti».
(22) Une étude objective des prophéties dignes de foi ne peut que nous amener qu'à cette
conclusion.
(23) Lire le traité de la Vraie Dévotion à Marie
(24) Vouloir obtenir des grâces de Marie, mais en continuant tranquillement à pécher gravement
sans aucune volonté de s'amender fait parti d'une des sept fausses dévotions à la Très Sainte Vierge
Marie – Lire le traité de la Vraie Dévotion à Marie
(25) Le Pape Innocent X a confirmé cette révélation et a ajouté que les âmes qui s'en acquittent
libèrent, chaque Vendredi Saint, une âme du purgatoire.

