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Quand le traditionalisme devient drôle, il ne 
faut pas bouder notre plaisir ! 
(où François Ø n’a pas l’exclusivité de l’humour clé-
rical !) 
Par Pierre Legrand. 

 
Deux anecdotes qui réjouiront nos lecteurs, notamment les plus facétieux... 
 
La première nous est contée, avec talent, par l’inénarrable Abbé Lorens, comme quoi il ne faut 
pas toujours se fier aux apparences ou avoir des idées préconçues !!!! 

 
Abbé Alain Lorans, FSSPX – DICI – 17 juin 2016 

 

Peppone au Vatican 
 

 

Le Figaro du 9 juin nous apprend que Jean-Luc Mélenchon, le fondateur du Parti de gauche — à gauche 
de la gauche —, aimerait bien séjourner à la Maison Sainte-Marthe où réside le pape François, car il a 
« des choses à lui dire ». Un peu comme si le maire communiste de Brescello souhaitait loger au presby-
tère de don Camillo… 
 
Et que dirait Peppone Mélenchon au pape ? Ce qu’il a déjà écrit, à la mi-avril, lorsque ce dernier est revenu 
de Lesbos avec douze migrants musulmans : « Vive le pape ! (…) Je me sentais si proche de l’idée 
qu’illustrait alors le pape en ramenant à la maison douze réfugiés. La fraternité humaine est une valeur 
d’action et une vertu politique. Décidément l’Église a vraiment élu un chrétien cette fois-ci ! (…) Le pape 
met tout le monde au pied du mur spectaculairement, directement et magnifiquement. » 
 
Pour sa part, don Camillo racontait à ses ouailles, en 1953 — avant le Concile —, l’histoire du loup devant 
la bergerie : « Le loup se coucha devant la porte de l’enclos, avec un air plein de douceur ; il restait là et 
passait son temps à chanter de joyeuses petites chansons. De temps en temps, il se levait et allait brouter 
l’herbe qui poussait au pied du grillage. 
 
— Oh ! regarde, regarde, s’étonnèrent les brebis ; il mange de l’herbe, lui aussi, comme nous. On ne nous 
avait jamais dit que les loups mangeaient de l’herbe. 
 
— Je ne suis pas un loup, répondit le loup. Je suis une brebis comme vous. Une brebis d’une autre race. 
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Puis il expliqua que les brebis de toutes les races auraient dû s’unir et faire cause commune. 
 
— Pourquoi, dit-il, enfin, pourquoi ne fondons-nous pas un Front démocratique des brebis ? (…) 
 
— Il parle bien ! remarquèrent quelques brebis, il faut faire cause commune ! 
 
Et elles adhérèrent au Front démocratique des brebis ; et un beau jour, elles ouvrirent la porte au loup qui 
pénétra dans l’enclos… » (Giovanni Guareschi, Don Camillo et ses ouailles) 
 
Plutôt que de recevoir au Vatican, comme ce fut le cas les 15 et 16 avril 2016, l’agnostique Bernie San-
ders, les champions de la gauche populiste Evo Morales et Rafael Correa, ou encore le néo-malthusien 
Jeffrey Sachs, le pape ferait bien d’accueillir don Camillo à Sainte-Marthe. (Abbé Lorens). 

 

Mon modeste commentaire : sauf que Don Camillo refuserait très certainement de se rendre dans 

la “pension de famille” d’un imposteur et d’un clown (tragique) patenté !!! Tant il est vrai qu’entre 

Don Camillo et le Mélenchon, le fossé est abyssal....on est loin d’un Peppone, brave homme et 

simple bouffeur de curés !!! M. l’Abbé restez avec vos brebis de peur qu’elles ne fondent un 

"Front Tradi de la Résistance au Loup" (FTRL) !!!.....Hiiiiiiiiii !!! 

 
 

La seconde anecdote vaut son pesant et nous est contée par “Riposte Catholique”, officine bien 

connue de nos lecteurs... La liberté religieuse n’est pas ce que l’on croyait !!! Lisez plutôt : 

 

 
 

À Rennes, les fidèles traditionalistes n’ont pas l’intention de se laisser faire. Des affiches réclamant « la 
liberté religieuse » ont été collées sur des bâtiments des fenêtres de la maison de la communication du 
diocèse, rue du Père-Lebret, dans la nuit de samedi à dimanche, ainsi qu’à la maison diocésaine située à 
une centaine de mètres, rue de Brest. Sur un fond noir, on peut y lire : « Oui à la liberté religieuse » ; 
« Oui à la messe traditionnelle à Rennes » et « Non à la fermeture de la chapelle Saint-François ». Jelle 
Lemaitre, chargé de communication au diocèse, ne s’y attendait pas : 

« Nous sommes surpris et même abasourdis par cette démarche. Il n’est pas question de sup-
primer la messe traditionnelle à la chapelle Saint-François ». 

Aussi, dès lundi, Mgr d’Ornellas a rencontré ces catholiques pour les rassurer, ce que sa lettre lue di-
manche n’est pas parvenue à réaliser. Durent 2 heures, l’archevêque a écouté et répondu aux membres du 
bureau de l’association Saint-Benoît-de-Nursie, qui gère la chapelle Saint-François. Néanmoins, suite à 
l’affichage sauvage, une double plainte contre X a été déposée par le diocèse. Pour sa part, le prési-
dent de l’association « regrette » ces collages et reconnaît un « débordement ». 

http://rennes.catholique.fr/archeveque/295073-lettre-aux-fideles-de-la-chapelle-saint-francois-de-rennes/
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Sur le fond, si la messe à la chapelle Saint-François semble maintenue, rien n’est encore certain concer-
nant le remplacement de l’abbé Cristofoli, membre de l’Institut du Christ-Roi souverain. Mgr d’Ornellas dit 
attendre d’avoir un échange avec le supérieur provincial de l’Institut pour prendre position. La messe sera-
t-elle donc assurée par un ou plusieurs prêtres diocésains, comme cela a aussi été annoncé par ailleurs ? 
Une solution mixte ? L’association reste « inquiète et préoccupée ». 

 

Mon méchant commentaire : Une fois passées les douloureuses torsions intestinales et les 
crampes de nos zygomatiques, il faut bien reconnaître que l’info illustre parfaitement le degré de 
bêtise et d’aveuglement auxquels sont parvenus ces milieux tradis conciliaires... Le « Oui à la 
liberté religieuse » nous met en joie car l’ambiguïté ici voulue est en réalité un pied de nez à 
l’obligation conciliaire d’approuver la fameuse liberté religieuse tant fustigée en son temps par 
Mgr Lefebvre, entre autres... 

Quant à la fameuse “messe traditionnelle” invoquée, on n’ose imaginer ce qu’elle est en réalité, 
malgré les apparences... On admirera la profonde charité du "diocèse" qui n’oublie pas de corri-
ger quand même ceux qu’il déclare rassurer !... Une bonne plainte, rien de tel pour reconduire 
une action “traditionaliste” !!! Alors quand elle est "double"...je ne vous dis pas !!! 

Comme quoi, puisqu’on parle de "débordements", on a la preuve qu’il existe aussi des "CAS-
SEURS" au sein de la mouvance tradi-conservatrice !!! Hiii ! On a les gauchistes et anarcho-tradis 
que l’on mérite !!!  

Des sauvages vous dis-je..... Pendant que le Sieur d’Ornellas se perd en "échanges" divers et 
variés, l’inquiétude gagne nos anarcho-tradigauchistes en herbe (et en association) qui se disent 
inquiets et préoccupés...malgré cette belle mixité – non sexuelle ! – qui pointe le bout de son 
nez ! 

Bon ! sur ce, il est temps de se mettre en “méditation zen” pour évacuer toutes ces crispations 
nerveuses. 

Par Pierre Legrand. 

 
P.S. : Pour le lecteur non averti… nous signalons que tous ce beau monde laïcard n’a de “tradi” que 
l’aspect extérieur !!! 

En effet, si l’invalidité des “sacrements” de la secte conciliaire n’entraîne que des laïcs déguisés en 
prêtres, en évêques et en papes… il en est de même pour les instituts pseudo-tradis de la mouvance 
Ecclesia Dei dont fait partie cet Institut du Christ-Roi souverain… dont les “ordinations” faites par la secte 
marrane Conciliaire — sous le “rite” de Pontificalis Romani de 18 juin 1968 — sont totalement NULLES & 

VAINES et ne font donc que des laïcs déguisés en prêtres !! 

 


