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Musique contre le modernisme ! 

LA TOUTE PREMIÈRE CHANSON ANTI-VATICAN II ! 

 
 
 

L’attente aura duré plus de cinquante ans, mais elle en valait la peine : il vient de sortir une toute 
première chanson catholique contre le désastreux « deuxième Concile du Vatican » (Vatican II) 
— conciliabule dit de VATICAN D’EUX qui comme le brigandage d’Éphèse a droit au titre de 
brigandage de Vatican d’Eux — et la secte qui est derrière ! « Vatican 2! What the Heck Are 
You? » est chantée par Damo, de True Restoration, et vous ne devez pas rater ça ! 

Un air qui se retient bien, des paroles hilarantes et un net accent australien font de la chanson-
nette de Damo une œuvre à retenir ! 

Vous êtes curieux de l’entendre ? Écoutez-la gratuitement sur le lien suivant : 

 
http://www.cdbaby.com/cd/truerestoration  

 
Le single de Damo, produit par True Restoration, est disponible, ainsi que son texte intégral, sur 
le site Internet de cette station de radio. Vous pouvez également y acheter une copie de la chan-
son en passant par iTunes, Amazon, Spotify et autres services de musique populaire : 
 

• New Single : Vatican 2! What the Heck Are You? (True Restoration) 
 
Alors, montrez votre opposition à Vatican II et à la contre-Église ! La prochaine fois que vous re-
cevrez, jouez « Vatican 2! What the Heck Are You? ». Faites-en cadeau à votre famille et à vos 
amis. Servez-vous en pour embêter un collaborateur, ou bien pour lancer une conversation en 
vue de montrer à quel point la secte conciliaire est éloignée du catholicisme.  
 
 
 

Extrait :  
 
Oh Vatican Two! 
It’s easy to tell –  
You are not from Heaven 
You are straight from Hell. 

  

http://www.cdbaby.com/cd/truerestoration
https://www.truerestoration.org/new-single-vatican-2-what-the-heck-are-you/
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(Traduction : 
 

Ô toi, Vatican D’eux, 
C’est si indiscutable que chacun peut le voir : 
Tu viens directement de l’enfer, non du Ciel.) 

 
* * * 

 
On trouvera ci-après une traduction libre de notre traducteur, en français, du texte intégral de la 
chanson : 
 
 
 
 
 
 

 

Mais que diable es-tu donc, sacré Vatican D’eux ? 
 

 
 
 
 
 

 
D’abord vint Roncalli, ce vil usurpateur. 
Joufflu, pansu, replet, ami des communistes, 
Il a bradé l’Église aux francs-maçons, ses frères, 
Qui le louaient bien fort, toujours et en tous lieux.   
Montini vint ensuite, Paulo le Maléfique.  
Il fit entrer à Rome la désolation. 
À sa mort, on l’emplit de produits embaumants : 
Testament, sacrement et mutilation… 
 
Ô toi, Vatican D’eux,  
Tu es décidément la grande apostasie,  
L’innommable synthèse de toutes hérésies, 
Imprégné de désordre, de dépravation, 
Tu es l’inverse même de toute vérité. 
 
Luciani arriva, fier de son élection. 
Mais lorsqu’il décida d’enquêter quelque peu  
Sur les banquiers véreux alliés au Vatican, 
Il se réveilla mort au bout de quinze jours… 
 
Ô toi, Vatican D’eux,  
C’est si indiscutable que chacun peut le voir : 
Tu viens directement de l’enfer, non du Ciel. 
Instrument de Satan, tu nous prends pour des sots. 
Or nos dogmes sont vrais, quand les tiens sont mensonges. 
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Puis parut Wojtyla, cabotin et marxiste  
Portant au front le sceau infâme de Shiva, 
Baisant le « saint » Coran et encensant Bouddha,  
Priant avec les Juifs, ce qui ne se fait pas, 
Nous montrant sans arrêt la voie de l’hérésie. 
 
Ô toi, Vatican D’eux,  
Mais que diable es-tu donc ? Un culte enraciné  
Dans la gnose pérenne et le protestantisme.  
Notre saint, c’est Pie X ; le tien, c’est Subito. 
Nous garderons le nôtre, tu peux garder le tien. 
 
Ce fut alors au tour du rusé Ratzinger, 
Père du faux concile, renommé Benoît XVI, 
Qui sut nous concocter un Motu Proprio 
Pour porter aux tradis un nouveau coup en traître  
Et qui finit ses jours, enfermé au secret.  
 
Ô toi, Vatican D’eux,  
Que ne vas-tu au diable ? Nous, nous avons nos règles  
Et nous privons de viande à chaque vendredi. 
Ta folle herméneutique de la continuité, 
Ce n’est qu’une autre feinte cafarde et jésuitique, 
Un sophisme de plus parmi ceux de ton cru.   
 
Le pitre Bergoglio, chef actuel de ta secte,  
S’apprête à liquider la Foi et l’Espérance, 
Réalisant ainsi ton rêve le plus cher. 
La solidarité, la rencontre de l’Autre,  
Tous ces mots mystifiants, c’est sa spécialité. 
Son statut de rock star, il l’assume à l’extrême. 
 
Ô toi, Vatican D’eux,  
Ta messe Bugnini rejetant pain et vin, 
C’est la foire à la bière, aux pâtes et aux biscuits. 
Vous nous avez tout pris : églises, cathédrales,  
Couvents et monastères, et jusqu’à notre nom. 
Mais le moment est proche où nous les reprendrons. 
 
Ô toi, Vatican D’eux,  
D’où es-tu donc sorti ? Si tu n’existais point,  
Je n’aurais pas écrit cette triste chanson ! 
Liberté religieuse et existentialisme,  
Dignité de l’humain et faux œcuménisme : 
Voilà qui te résume… Tu n’es que nullité.  
 
Ô toi, Vatican D’eux,  
Ta vie touche à sa fin, ton crédit est à sec, 
Car nulle vérité ne peut changer jamais ;  
C’est là une évidence contre quoi rien ne vaut. 
Et avec impatience, nous attendons ta mort ! 
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(Librement traduit de la chanson en anglais « Vatican 2! What the Heck Are you? ») 

Source : Novus Ordo Watch : http://novusordowatch.org/2016/09/vatican2-what-the-heck-are-you/  

Traduction : le CatholicaPedia.net 
(Que notre traducteur soit encore une fois et toujours remercié pour son travail professionnel) 
 

 

Paroles originales en anglais 

"Vatican 2! What the Heck Are You?" Lyrics 
It started with John Twenty Three when he usurped the papacy 
A Communistic chubby little chappie 
The Masons celebrate the day Roncalli gave the store away 
It cheered them up and made them very happy. 

Montini known as Paul the Sick an evil man built like a stick 
Implemented lies and desolation 
It must be said the day he died they pumped him with formaldehyde 
His legacy sacramental mutilation. 

Oh Vatican Two! You are the great apostasy, it cannot be denied the synthesis of all heresies 
Steeped in disorder and foul depravity 
Departure from the truth you have made compulsory. 

JP One a short time had upon the vacant seat but glad to hold the top position it is said 
When he chose to investigate the bankers of the papal state 
He wound up feeling somewhat kinda dead. 

Oh Vatican Two! It's easy to tell you are not from Heaven you are straight from Hell. 
Satan's bunch of tools, treating us like fools 
Our doctrines are true but your doctrines smell. 

Along came Mister John Paul Two an actor and a Marxist who received the Mark of Shiva on his brow 
Kissed the Koran and incensed Buddha, prayed with Jews he really shouldn'a 
To be a heretic, he showed us how. 

Oh Vatican Two! ..woo ..woo What the heck are you? A Protestant religion which is based on Gnosticism 
We've got Saint Pius the Tenth you've got ain't saint JP Two 
We will keep the old and you can have the new. 

Research Ratzy and you will find he was a V Two Mastermind, ended up as Benedict Sixteen 
He brought in Motu Proprio to strike the Trads another blow 
Now lives his final days in quarantine. 

Oh Vatican Two! Please go hit the highway! We play by the rules that's why we don't eat meat on Friday 
Your use of hermeneutic of continuity 
More modernistic dribble just another fallacy. 

http://novusordowatch.org/2016/09/vatican2-what-the-heck-are-you/


Page | 5  
 

Bergoglio the current nope is out to kill all faith and hope 
He's living out the Vatican Two dream! 
Encounter, Solidarity, buzz words are his speciality 
He takes his rock star status to extreme. 

Oh Vatican Two! Influenced by Bugnini, instead of wine and bread you're using beer and linguini 
You've stolen our churches, cathedrals, and our name, our monasteries and convents which soon we will 
reclaim. 

Oh Vatican Two! Where did you come from? If you did not exist I would not have to sing this song! 
Religious Liberty, and Existentialism, the Dignity of Man, and False Ecumenism. 

Oh Vatican Two! Your days are numbered. Your cupboard is bare just like Mother Hubbard. 
The truth never changes this is not to be debated 
We look forward to the day when you will be annihilated! 

"Vatican 2! What the Heck Are You?" originally appeared on the Member Supported Restora-
tion Radio show, Season 5, Behind the Lodge Door, Episode 2: The First Amendment Farce. 

 

 

Vatican 2! What the Heck Are You? by Damo -  
Now available for streaming and download! 

https://www.truerestoration.org/season-5-behind-the-lodge-door-episode-2-the-first-amendment-farce/

