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DU NOUVEAU SUR RONCALLI 
JEAN XXIII 

Henri Barbier, dans son livre incontournable et irréfutable sur « Le Réseau Rampolla et 
l’Éclipse de l’Église Catholique ou les Infiltrations de la Maçonnerie Ecclésiastique 
dans l’Église » (éditions Fatima-Christ-Roi, 2è éd. préface Pierre Hillard, 2018, 680 p. dis-
ponible Boutique ACRF : http://boutiqueacrf.com/livres/148-le-reseau-rampolla-l-eclipse-
de-l-eglise-catholique-2e-edition-9782816204247.html) a démontré le comportement 
unique de Roncalli-Jean XXIII, sur son rôle majeur dans la destruction de l’Église Catholique 
et son éclipse pour lui substituer la secte conciliaire, véritable église de l’Antéchrist. 

Puis par une petite brochure, « Les courriers de Marc Winckler sur le réseau Rampol-
la » éd. ESR, 57 pages, 8 €(1)), Barbier nous confirme le plan de destruction, mais c’est sur-
tout par sa dernière brochure « Les Super-loges Internationales (Ur-Loges) » (éd. ESR, 90 
pages, 10€(2)) où il nous fait découvrir que Roncalli, avant de devenir Jean XXIII, a appartenu 
à 4 des 36 super-loges : la 11 : Ecclesia ; la 16 : Ghedullah (avec Golda Meir et Yitzhak 
Rabin) ;  la 20 : Ioannes ; la 27 : Montesquieu.  

 

 
1 Disponible dans la Boutique Officielle des ACRF : http://boutiqueacrf.com/brochures/175-les-courriers-de-
marc-winckler-sur-le-reseau-rampolla-2816204704.html 
2 Disponible dans la Boutique Officielle des ACRF : http://boutiqueacrf.com/brochures/177-les-super-loges-
internationales-978281620484.html 
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Tout cela ressort des découvertes de Giocle Magaldi, qui, en no-
vembre 2014 le dénonce dans « Massonni. Societa a responsabilita 
illimata. La Scoperta delle Ur-Lodges » aux Éditions maçonniques 
Chiaralettere(3). Les documents de la loge Ghedullah précisent 
l’affiliation de Roncalli aux grades d’Apprenti, Compagnon, Maître en 
1943. De nombreux importants renseignements sont alors dévoilés, 
mais nous laissons le lecteur les découvrir. 

Avec Roncalli-Jean XXIII, le plan des loges sataniques dénoncé par 
Albert Pike est atteint : ils ont un Pape à eux. 

Comment un membre de la Contre-Église peut-il être le Vicaire 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ ? 

C’est la seule question à se poser. Toutes les théories fumeuses des Morlier, etc., des 
Belmont, Ricossa, Sandborn, etc. buttent sur cette question primordiale. Dieu vomit les 
tièdes et l’abomination de la désolation est dans le lieu saint.  

L’Église est éclipsée est la seule explication raisonnable. La Très Sainte Vierge Marie, ve-
nue du ciel spécialement pour nous l’enseigner, nous permet de tout comprendre. Si, même 
des clercs ne comprennent pas, l’ennemi lui comprend et sait où est la véritable Église : 
derrière l’astre qui l’éclipse ! 

Attendons la justice de Dieu, la mort de la secte conciliaire, la fin de l’éclipse et la Résur-
rection de la sainte Église, par le triomphe de la Mère de Dieu pour le Règne de son Fils, le 
Règne du Sacré-Cœur, déluge de grâces. 

Louis-Hubert REMY, 29 février 2020 

  

 
3 Pierre Hillard en parle aussi dans sa Préface remarquable, aux pages 75 et sv., édition Omnia Veritas, dans La 
République Universelle de Genre Humain, Anacharsis Cloots.Il donne p. 99-123, une même liste d’initiés. 
Espérons que quelqu’un, rapidement, nous traduise l’ouvrage de Giocle Magaldi. 
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Croix pectorale de Jean XXIII, réplique “commémorative”.  
L'originale a été donnée par lui-même, lorsqu'il a été élu illégalement 

“pape” conciliaire, à la basilique Saint-Ambroise de Milan. 


