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Notre Bonne Mère a de plus en plus de mal 
« a retenir le bras de son Divin Fils »...  

« Les prêtres, ministres de mon Fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer 
les saints mystères, par l’amour de l’argent, l’amour de l’honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des 
cloaques d’impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leurs têtes. Malheur 
aux prêtres, et aux personnes consacrées à Dieu, lesquelles, par leurs infidélités et leur mauvaise vie, crucifient de 
nouveau mon Fils ! Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le Ciel et appellent la vengeance, et voilà 
que la vengeance est à leurs portes, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le 
peuple ; il n’y a plus d’âmes généreuses, il n’y a plus personne digne d’offrir la Victime sans tache à l’Éternel en fa-
veur du monde.  
« Dieu va frapper d’une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre ! Dieu va épuiser Sa colère, et per-
sonne ne pourra se soustraire à tant de maux réunis… » 

(Notre-Dame de La Salette, 19 septembre 1846) 

« Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller le 
bras de mon Fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis plus le maintenir. 
Depuis le temps que je souffre pour vous autres ! Si je veux que mon Fils ne 
vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse. Pour vous 
autres, vous n’en faites pas cas ! Vous aurez beau prier, beau faire, jamais 
vous ne pourrez récompenser la peine que j’ai prise pour vous autres. » 

 
— Cave Ne Cadas     ⃝ le 13 octobre 2016 — 

En le 99è anniversaire de la « danse du soleil » à Fatima 
 

La foudre frappe de nouveau le dôme de St-Pierre-de-Rome 
(les deux fois ce sont des Fêtes Mariales...) 
Le 7 octobre dernier, la foudre a de nouveau frappé la coupole de la basilique Saint-Pierre à 
Rome, faisant trembler tout le Vatican, comme un tremblement de terre. L’événement a eu lieu le 
jour de la fête de la Madone du Rosaire et de Notre-Dame de la Victoire, fête instituée par Saint 
Pie V en action de grâce pour la victoire de Lépante. 

Un puissant éclair a frappé le dôme de la Basilique Saint-Pierre, les proches du Vatican, Gardes 
suisses et propriétaires de magasins locaux (les marchands du temple), ont senti le choc. 

La dernière fois que ce phénomène s’est produit fût le 11 février 2013, en la 
fête de Notre-Dame de Lourdes, c’était quelques heures après que Benoît Ier 
de Vatican d’Eux eût annoncé sa démission. 

(Le long tonnerre d’applaudissements de la foule qui remplissait la Salle 
Nervi, fut donc précédé du Tonnerre de Dieu !) 
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L’éclair de foudre à “San Pietro di Vaticano II” pour 
la fête de Notre-Dame du Rosaire  

Un autre «coup de tonnerre» a frappé Saint Pierre de Vatican d’Eux 
lors d’une fête catholique célébrant une humble prière et une bataille 
historique ! 

 
© Filippo Monteforte / AFP 

Le 7 Octobre (2016), à 09h20, la foudre a encore frappé le dôme de la Basilique Saint-Pierre, en 
secouant le Vatican. L’événement a eu lieu le jour qui marque la fête de Notre-Dame du Rosaire, 
une célébration qui a pris naissance dans une humble prière, et dans une bataille historique.  

La gendarmerie du Vatican a confirmé l’événement, aucun dommage n’a pas été signalé. Les 
personnes qui se trouvaient à proximité du Vatican, la Garde suisse, des commerces locaux, ont 
entendu le coup de tonnerre.  

« J’étais sous la douche quand j’entendu un grand tonnerre. Cela a duré pendant plusieurs se-
condes. Puis tout a commencé à trembler. Je savais qu’il faisait un orage, mais cela ressemblait 
plus à un séisme qu’à un orage, comme un tremblement de terre », a dit un résident de la région.  

Le propriétaire d’un bar local a déclaré : « Tout tremblait. Je pouvais le sentir dans mes poumons. 
Ce fut comme si l’air avait été suspendu pour un moment. » 

La foudre de ce matin nous rappelle l’autre “coup de foudre” qui a frappé Saint Pierre de Vatican 
d’Eux, le 11 Février 2013 — Fête de Notre-Dame de Lourdes — quelques heures seulement 
après l’anti-Pape Benoît XVI a surpris le Vatican annonçant sa démission de la “papauté” conci-
liaire.  
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LE COUP DE FOUDRE QUI A FRAPPÉ LE DÔME DE SAINT-PIERRE AU VATICAN, LE 11 FÉVRIER, 2013.  

AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE 

L’éclair du 7 Octobre a encore frappé le Vatican au cours d’une fête mariale : Notre-Dame du 
Rosaire.  

 
NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

Initialement appelé Madonna della Vittoria, la fête fut instituée par le pape Pie V pour honorer la 
Vierge Marie pour la victoire chrétienne sur les Turcs dans la bataille de Lépante.  
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LA BATAILLE DE LÉPANTE 

 

Le 7 Octobre, 1571 une flotte composée des forces combinées de Naples, de Sardaigne, Venise, de la Papauté, Gênes, la 
Savoie et les Chevaliers de Malte, a combattu une intense bataille contre la flotte de l’Empire ottoman. La bataille a eu 
lieu dans le golfe de Corinthe, en Grèce occidentale. Bien que les forces ottomanes fussent numériquement supérieures, 
la « Sainte Ligue » a connu une plus grande puissance de feu et a prévalu. Cette victoire a considérablement réduit la 
mire de contrôle Empire ottoman sur la Méditerranée, provoquant un changement d’époque dans les relations interna-
tionales de l’Est à l’Ouest. D’une certaine manière, et elle ne serait absolument pas exagéré, le monde que nous connais-
sons est le résultat de cette victoire, connu dans l’histoire comme « la bataille de Lépante ». 

Le pape Pie V, dont les trésoreries ont financé une partie de cet effort militaire, a ordonné que les églises de Rome res-
tent jour et nuit pour prier ouvert, encourageant les fidèles à demander l’intercession de la Sainte Vierge à travers la 
récitation du Rosaire. Lorsque le pape Pie V connut la victoire Sainte Ligue, il a ajouté un nouveau jour de fête dans le 
calendrier liturgique. Le 7 Octobre fut dès lors la fête de Notre Dame de la Victoire. Le successeur du pape Pie V, Gré-
goire XIII, a changé son nom en l’honneur du Saint-Rosaire.  

 

Les biographes nous disent que, après la conclusion de la bataille de Lépante, le pape Pie V se 
leva et alla à la fenêtre, tournant son regard vers l’est. Puis il se retourna et dit : « la flotte chré-

 et versa des larmes de remerciement.  tienne est victorieuse ! »

 
LE PAPE DOMINICAIN PIE V PRIANT LE ROSAIRE PENDANT LA BATAILLE DE LÉPANTE 
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Que la foudre du 7 Octobre encourage les enfants de l’Église, en ce mois dédié à Marie, de pren-
dre l’arme humble mais puissante du Rosaire, tandis que les Catholiques Semper Idem conti-
nuent le bon combat pour que la Barque de Pierre (la Vraie) continue le cours de l’histoire.  

 

 

 

 

 

 


