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Formidable rappel sur le Secret de La Salette !  

à lire et étudier avec attention !  
 

Par Pierre Legrand. 

 
 
Louis-Hubert, dans son article du 22 avril, écrit dans sa conclusion : 
 
« (...) comment en 2020 où se vivent les terribles châtiments annoncés, ne pas conclure que ces prêtres sont 
des guides aveugles et certainement pas du camp de la Vérité ? Comment ne pas mettre en garde contre 
eux, qui sont passés du bluff au mépris. Ils ont les apparences de la Vérité, avec l’oblation pure (...) » 
 
Il convient de bien interpréter ce que dit LHR ici. 

L’oblation pure ne peut supporter un instant le concept d’apparence. L’oblation pure est ou n’est pas ! 
Ainsi LHR veut nous dire qu’ils se gaussent d’avoir une oblation pure avec leur rite “non una cum”, mais 
que ce n’est qu’une apparence trompeuse... 

Et même si l’on admet la validité des rites soi-disant “non una cum” de l’Institut — ce qui n’a pas été admis 
par tout le monde ! — il est absolument certain que leur rite est entaché car ne relevant pas de l’oblation 
pure... 
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Je nie formellement et absolument que leur rite sacrificiel soit d’oblation pure, car c’est une impossibilité 
métaphysique ! L’oblation pure est absolument requise pour faire qu’un sacrifice soit pleinement agréable 
et agréé par Dieu, indépendamment de la présence réelle de Notre Seigneur dans les espèces consacrées... 
Sans oblation pure les fruits du Saint Sacrifice sont comme taris, voire "rabougris" et n’apportent plus la 
protection surnaturelle nécessaire contre les assauts du démon et de ses légions ! 

 

Actuellement, 99,99 % des prêtres traditionalistes n’offrent pas une oblation pure, et cela est annoncé en 
filigrane dans le Secret de La Salette ! 

Tout catholique conscient de ce problème ne peut encourager de tels rites sous les plus pieux prétextes 
(validité, "non una cumisme", probité du clerc, précepte, etc...) 

 

Il faut être certain qu’assister à un tel rite, tout en étant conscient qu’il est entaché, vicié, incomplet, satisfera 
au précepte divin mais aura pour conséquence une raréfaction des grâces actuelles attachées à sa réali-
sation et actualisation. 

 

Pierre Legrand. 

 


