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† 
Cher Amis du Christ Roi de France 

 
Nous avons la douleur de vous apprendre le rappel à Dieu de Louis-Hubert Remy dans sa 80è 
année l’après-midi du mercredi 8 mars à l’heure de sa sieste. Nous avons bon espoir de son salut, 
muni des derniers sacrements le jour de Saint Jean de Dieu dans le mois de Saint Joseph pour 
lequel il avait tant d’admiration, en la deuxième semaine de Carême, sous le patronage et la pro-
tection de Saint Jean de Dieu, confesseur. 
 

 

 
9 Janvier 1943 — 8 mars 2023 

 
Requiescat in pace ! 

 
« J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la Foi ». II Timothée, 4, 7 
 
Les funérailles auront lieu à la chapelle Saint Étienne rue de la poste à Abbaretz, 44170, le 14 
mars 2023 à 14h30. 
 

 
 

ABBARETZ  
Chapelle Saint Étienne  

Rue de la Poste - 44170 ABBARETZ  
(CJM) Tél. : 02 40 87 04 10  

Messe chantée le dimanche à 10h00. Messes en semaine. 
 
De Pierre Legrand : 
 
Louis-Hubert Remy est décédé le mercredi 8 mars vers 15h, en la deuxième semaine de Carême, 
sous le patronage et la protection de Saint Jean de Dieu, confesseur. 
« Ce fut Clément XI qui introduisit dans le Missel, sous le rite semi-double, la fête de cet insigne 
patron des hôpitaux catholiques (+ 1550) et de tous ceux qui, dans les douleurs de la maladie et 
de l’agonie, accomplissent ici-bas les dernières phases de leur purification avant de comparaître 
au tribunal divin. Plus tard, Innocent XIII accorda à la fête de saint Jean de Dieu le rite double, et 
Léon XIII prescrivit d’insérer son nom dans les litanies des agonisants, avec celui de saint Camille 
de Lellis.  
« À notre lit de mort, dans les litanies des agonisants, le prêtre et les assistants invoqueront pour 
nous l’intercession de saint Jean de Dieu. Très probablement, nous ne serons plus alors en mesure 
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de le faire, et peut-être pas même de l’entendre ; il est donc opportun de l’implorer dès maintenant, 
en recommandant au Saint le moment suprême d’où dépend le sort de notre éternité. (...) » (Dom 
Guéranger, l’année liturgique) 
 
D’un de ses filleuls : 
 
Nous retraçons ci-dessous les idées clés des travaux de Louis-Hubert, né dans l’église en ordre et 
défenseur de la Foi et de la Vérité de toujours contre tous les Modernistes et membres de 
l’« église » [secte] maçonnique issue de Vatican II (d’Eux), grand dévot de la Vierge Marie et défen-
seur de Sainte Jeanne d’Arc dans la définition de la Mission et de la Vocation de la France dans le 
plan divin. 
 
Louis-Hubert Remy explique parfaitement comment la religion née du concile — ou plutôt conci-
liabule — Vatican II au début des années 1960 n’est plus catholique : l’église romaine apostate dite 
catholique d’aujourd’hui n’est hélas plus catholique depuis cette époque, ayant promulguée 
comme vraie toutes les erreurs modernistes condamnées pendant des siècles auparavant. Il faut 
l’appeler la Secte Conciliaire. 
 
Louis-Hubert aimait à répéter souvent : 

L’église conciliaire N’EST PAS l’Église catholique ! 
 
Outre le problème de doctrine, l’église romaine apostate depuis dite « catholique » n’a plus 
d’évêques ou de prêtres validement sacrés et ordonnés depuis la réforme des sacrements de la 
fin des années 1960 : ils n’ont aucun pouvoir ontologique pour délivrer les sacrements qui devien-
nent nuls. Un des buts essentiels, fondamentaux, capitaux, suprêmes, de Vatican II est la destruc-
tion obstinée, irréversible du sacerdoce par la création d’un rituel intrinsèquement invalide du sacre 
des évêques (Pontificalis Romanis) en 1968 ce qui est le cas désormais. À l’exception de quelques 
lignées épiscopales gardées intactes via principalement Mgr Thuc et Mgr Lefebvre et qui permet-
tent d’avoir encore quelques centaines de prêtres validement ordonnés à la Fraternité Saint Pie X 
et chez les “sédévacantistes” voir plus loin) 
 
 
Difficile d’aller au ciel avec une fausse doctrine et des sacrements nuls… L’Église catholique est 
Éclipsée comme disait Notre Dame à La Salette par l’église [secte] conciliaire qui est appelée à 
disparaître. 
 
 
Les “papes” de l’église Conciliaire de la Rome apostate devraient s’appeler « papes de l’église 
conciliaire née après Vatican II » — ou plutôt Vatican d’Eux c-à-d les faux papes francs-maçons∴ 
— qui a établi comme soi-disant vraies toutes les hérésies modernistes condamnées pendant des 
siècles auparavant. Or Dieu ne change pas et 2000 ans d’Église, de Papes, de Saints ne peuvent 
se tromper. Voir notamment l’encyclique Pascendi de Saint Pie X : « le modernisme est l’égout 
collecteur de toutes les hérésies », et Quanta cura de Pie IX. Les papes depuis Jean XXIII (1958) 
sont donc des antipapes en réalité. Il y a déjà eu plus de 40 antipapes avant Vatican II ce n’est pas 
une première en revanche qu’il n’y ait plus de vrai pape depuis plus de 60 ans en parallèle est une 
nouveauté 
 
Ensuite M Remy explique comment s’y retrouver parmi ceux qui rejettent Vatican II : le problème 
de « l’una cum » c’est à dire l’union spirituelle avec le pape régnant cité au Canon de la messe 
tridentine. Seule la position non Una cum est valable aujourd’hui et logique puisque ceux qui se 
disent pape à Rome sont anti-papes en réalité ou plutôt papes de l’église Conciliaire née après 
Vatican II (d’Eux), et qu’on ne peut citer des hérétiques au Canon de la Messe. De plus reconnaître 
un anti-pape comme pape sans vraiment lui obéir n’est pas une position catholique, qui exige 
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l’obéissance au Pape à cause de la reconnaissance de son infaillibilité doctrinale en matière de foi 
et de mœurs (rappelé au concile Vatican I). Exit donc les fraternités ecclésia dei (FSSP Fraternité 
Saint Pierre, ICRSP Institut du Christ Roi souverain prêtre, IBP Institut du Bon Pasteur) ou prêtres 
diocésains soi-disant tradis qui de plus (hormis de vieux prêtres ordonnés par Mgr Lefebvre avant 
1988) n’ont pas de vrais prêtres valides, puisque ordonnés certes dans le rite traditionnel mais par 
des pseudo-évêques “sacrés” (eux disent ordonné évêque) eux dans le nouveau rite invalide et 
donc non évêques mais de simple laïcs déguisé en évêque. Exit aussi la Fraternité St Pie X Una 
cum qui reconnaît les antipapes de Rome comme papes sans leur obéir complètement, tout en 
cherchant à se faire reconnaître par Rome et in fine depuis des années à rallier l’église [secte] 
Conciliaire. Cela cause une attitude libérale parmi la plupart des clercs de cette fraternité c-à-d de 
tolérer et composer avec l’erreur. 
 
Reste les “sédévacantistes” — nom donné par nos ennemis — qui sont non Una Cum et que M 
Remy préfère appeler CSI Catholiques Semper Idem « catholiques de toujours », qui ont 2000 ans 
d’Église, de Saints canonisés, des milliards de fidèles à travers les âges et 260 Papes avec eux. 
En effet le siège de Pierre à Rome n’est pas vraiment vacant mais très occupé par des antipapes. 
 
Insistons sur son amour de l’École Anti-Libérale et des auteurs anti-libéraux notamment les cardi-
nal Pie, Mgr Gaume, Mgr Delassus, SS Pie IX, St Pie X et tant d’autres qu’il a redécouverts et fait 
rééditer par les éditions Saint-Remi ou par ses soins, et qui sont capitaux à connaître pour résister 
aux erreurs modernistes de l’église Conciliaire. 
 
Hélas en l’absence de vraie autorité papale aujourd’hui beaucoup d’erreurs existent parmi les 
prêtres et évêques dans le milieu non Una Cum qui ont valu beaucoup de combats de M. Remy, 
parmi lesquelles on peut citer comme erreurs principales : 

- Nier que l’Apocalypse s’applique au futur  
- Rejeter le message de La Salette de la corruption de l’Église par ses clercs déjà au XIXè 

siècle (2500 évêques avec grâces d’état ont apostasié à Vatican II !). 
- Rejeter le règne du Cœur Immaculé de Marie (Fátima) et du Sacré Cœur (+1000 prophéties) 

par l’intermédiaire des futurs Saint Papes et Grand Monarques et croire être à la fin des 
temps juste avant l’antéchrist. (Cf. les prophéties du vénérable Holzhauser nous ne sommes 
qu’à la fin du 5e sur 7 âges de l’Église). 

- Croire qu’un pape conciliaire peut être matériellement pape catholique mais pas formelle-
ment c-à-d partiellement pape catholique. Thèse dite de Cassiacum de Mgr Guérard de 
Lauriers rétractée par lui-même peut avant sa mort et déformée par l’abbé Ricossa. Prier 
pour l’élection d’un vrai pape parmi un soi-disant sacré collège composé aujourd’hui exclu-
sivement de modernistes souvent francs-maçons. 

- Nier que le Cardinal Rampolla ait été Franc-Maçon (voir le Réseau Rampolla disponible sur 
la Boutique officielle des ACRF) et que cette technique d’infiltration des ennemis de l’Église 
ait été réutilisée pour déboucher sur Vatican II. 

- Croire que Roncalli-Jean XXIII voire Montini-Paul VI jusque la promulgation de Lumen Gen-
tium (1964) sont de vrais papes alors qu’ils étaient dans des sectes sataniques (la franc 
maçonnerie sous ses diverses formes) et Modernistes donc non catholiques avant leur élec-
tion. Suivre les réformes de ces papes de l’église [secte] Conciliaire. Croire qu’on peut être 
élu vrai pape puis devenir véritablement pape hérétique (selon l’opinion infaillible de qui ?) 
contrairement au dogme de Vatican I sur l’infaillibilité d’un pape validement élu en matière 
de foi et de mœurs). Voir la bulle Cum ex apostolatus de Paul IV. 

- S’obstiner à croire que les évêques sacrés sans mandat pontifical ne le sont pas alors que 
c’est une pratique courante en temps de persécution. 

- Ne pas comprendre que les techniques d’infiltration et de destruction entrepris par les en-
nemis de l’église dans l’église puis la Fraternité St Pie X s’appliquent aujourd’hui au milieu 
catholique semper idem. 
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- Nier les ordres nuls de l’église Conciliaire (et maintenant partiellement de la Fraternité St Pie 
X qui ne réordonne plus depuis quelques années les « prêtres » en provenance des conci-
liaires, cela risque de s’empirer avec l’arrivée du faux évêque Huonder). 

- Nier la mission et vocation de la France, notamment explicitée par Sainte Jeanne d’Arc 
 

 
L’avenir vu par Louis-Hubert Remy, d’après de Multiples prophéties concordantes y compris le 
secret de La Salette donné par la TSVM elle-même :  

- Une époque de châtiment spirituels et matériels en particulier pour punir la France, nouvel 
Israël, de son apostasie générale, par ses ennemis intérieurs et extérieurs ce qui est la pra-
tique divine habituelle dans l’ancien comme le nouveau Testament. (Voir Holzhauser et 
autres prophéties aux éditions ACRF). Paris sera brûlé, Marseille engloutie, le sang coulera. 
(Voir le sac de Jérusalem aux éditions ACRF comme plan général de ce qui arrivera) 

- L’incendie de Notre Dame de Paris prouve que Notre Dame ne protège plus Paris et que les 
châtiments matériels s’approchent. 

- Intervention divine seulement lorsque (Cf. « Le dénouement de la persécution » des frères 
Lemann) : 

o la purification des bons soit suffisamment accomplie, 
o ensuite, que le triomphe des méchants soit sur le point de s’achever, 
o Intervention divine proprement dite via intervention angélique (3 jours de Ténèbres 

avec la mise à mort des ennemis de Dieu, et aide au rétablissement d’une royauté et 
papauté catholique) 

- De nouveau une royauté et papauté catholique dirigées respectivement par la Grand Mo-
narque descendent de Saint Louis et le Saint Pape, tous deux choisi par Dieu, accompagné 
d’un déluge de grâces, cette fois ci sur tout l’univers. Éradication des fausses religions en 
particulier de l’islam partout, sauf les juifs convertis à la fin des Temps. C’est le début du 
6ème âge de l’Église / 7 ( Cf. Holzhauser : Le Règne du Sacré-Cœur du Cœur Immaculé de 
Marie tant prophétisé. 

- « La venue du Grand Monarque sera très proche, lorsque le nombre des légitimistes 
restés vraiment fidèles sera tellement petit qu’à vrai dire on les comptera » abbé Souf-
frant. 

 
 
Louis-Hubert a été à l’origine de la conversion de beaucoup de personnes directement (il avait plus 
de 50 filleuls moi compris) ou indirectement (via ses publications). Il donnait 5 conseils pour les 
jeunes convertis : 
- un bon catéchisme : Spirago puis le catéchisme de persévérance de Mgr Gaume ; 
- l’Année Liturgique de Dom Guéranger à lire quotidiennement ; 
- une Retraite de Saint Ignace par an ; 
- prières (du matin, du soir, chapelet), être un vrai (et pas un faux cf. Grignon de Montfort) dévot de 
la TSVM et les sacrements de communion et confession réguliers ; 
- une oraison quotidienne à l’aide d’un bon livre d’Oraison comme celui du Père Dupont (disponible 
aux éditions Saint Remi). 
 
Pour terminer parlons de son admiration pour Sainte Jeanne d’Arc sur laquelle il a édité beaucoup 
de livres notamment ceux concernant la triple donation (La Vraie Mission de Sainte Jeanne d’Arc 
aux éditions ACRF — bientôt épuisé) et le titre de notre Seigneur Jésus Christ Roi de France qui 
en découle : « Il veut régner sur la France, et par la France sur le monde ! » « Il règnera malgré tous 
ses ennemis ! » Il n’y a pas d’autre alternative ! Toute autre solution est illusion et mensonge ! 
Mais pour cela il faut le Lui demander instamment par une prière publique : Et clamor meus ad Te 
veniat ! 
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Ceux qui voudront avoir une autobiographie de Louis Hubert Remy se procureront « Jean Vaquié 
par LHR » aux éditions ACRF, voir la première partie présentation de LHR par lui-même. 
 
 
Pour conclure le benedicite de Louis Hubert : 
Domine da nobis 
panem, pacem, regem, sanctum papam, per Christum Dominum nostrum. Amen. 
 
Offertoire du Carême du 8 mars 2023 : 
Vers vous Seigneur j’au élevé mon âme ; mon Dieu je mets ma confiance en vous ; que je n’aie pas 
à rougir. Et que mes ennemis ne se moquent point de moi ; car tous ceux qui espèrent en vous ne 
seront pas confondus. 
 
Pour aller plus loin : 
Le site de M Remy avec moultes documents (barre de gauche) sur la crise depuis Vatican II : 
http://www.a-c-r-f.com/principal.html 
Un blogue ami : https://blog.catholicapedia.net/ 
La boutique officielle des ACRF de ses livres : https://boutiqueacrf.com/ 
Le problème de la tentative de ralliement de la fraternité Saint Pie X à Rome : http://www.virgo-
maria.org/ 
L’invalidité du nouveau rituel de sacre des évêques établi en 1968 : http://www.rore-sanctifica.org/ 
et en version vidéo https://odysee.com/@adext:e 
http://saint-remi.fr où se trouvent beaucoup d’auteurs antiliberaux redécouverts par les soins de 
LHR qu’il a fait rééditer avec son ami Bruno Saglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Bruno Saglio, directeur des Édition Saint Remi : 
 
Nous avons appris le décès de M. Louis-Hubert Remy le mercredi 8 mars, sur son lit de souffrance, 
en la deuxième semaine de Carême, sous le patronage et la protection de Saint Jean de Dieu, 
confesseur. 
Nous saluons un homme qui, dans les premières années des éditions Saint-Remi, a su nous faire 
connaître et mettre généreusement à notre disposition, sa bibliothèque exceptionnelle des grands 
auteurs de l’école anti-libérale. C’est ainsi que sont ressortis du tombeau les œuvres des Mgr 
Gaume, des abbés lémann, des Mgr Delassus, Mgr Jouin, père Ayroles, des Louis Veuillot, Léon 
de Poncins, Malynski, etc. Il n’y avait rien sur Internet à l’époque. 
Puisse Dieu se souvenir dans sa miséricorde de tout le bien fait par ces bons livres que nous avons 
réédités grâce à lui. 
Nous savons qu’il a eu beaucoup à souffrir en ses derniers jours, refusant les soulagements de la 
médecine moderne. Nous ne doutons pas qu’il a su unir ses souffrances à celles de NSJC, pour 
obtenir pour lui-même sa miséricorde, mais aussi pour l’Église et la France, ayant reçu le saint 
viatique quelques jours avant son rappel à Dieu. 
Nous recommandons son âme à vos prières, ses obsèques auront lieu à la Chapelle Saint Étienne, 
rue de la Poste - 44170 ABBARETZ, le mardi 14 février à 14h30. 
 

http://www.a-c-r-f.com/principal.html
https://blog.catholicapedia.net/
https://boutiqueacrf.com/
http://www.virgo-maria.org/
http://www.virgo-maria.org/
http://www.rore-sanctifica.org/
https://odysee.com/@adext:e
http://saint-remi.fr/
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Grand défenseur de la mission divine de la France, il aimait et encourageait la récitation de la Prière 
des Francs : 

« Dieu Tout-puissant et Éternel, 
qui pour servir d’instrument à Votre divine volonté dans le monde, 
et pour le triomphe et la défense de Votre Sainte Église, 
avez établi l’empire des Francs, 
éclairez toujours et partout leurs fils de Vos divines lumières, 
afin qu’ils voient ce qu’ils doivent faire 
pour établir Votre règne dans le monde 
et que, persévérant dans la charité et dans la force, 
ils réalisent ce qu’ils auront vu devoir faire. 
Par Notre-Seigneur Jésus-Christ vrai Roi de France *. 
Ainsi soit-il. 

 
* Affirmation de Sainte Jeanne d’Arc rajoutée par LHR. 
(L’érudition de l’Éminentissime cardinal Pitra a tiré cette perle d’un missel du neuvième siècle. Le 
très digne frère de Mabillon pense que cette prière était usitée dès le septième siècle. Cf. Ayroles. 
La piété populaire l’attribuerait bien à Saint Remy) 
 
 
Petit clin d’œil de la Providence : 
 
Dom Guéranger, dans l’Année Liturgique, à propos de Saint Jean de Dieu : 
« Ce fut Clément XI qui introduisit dans le Missel, sous le rite semi-double, la fête de cet insigne 
patron des hôpitaux catholiques (+ 1550) et de tous ceux qui, dans les douleurs de la maladie et 
de l’agonie, accomplissent ici-bas les dernières phases de leur purification avant de comparaître 
au tribunal divin. Plus tard, Innocent XIII accorda à la fête de saint Jean de Dieu le rite double, et 
Léon XIII prescrivit d’insérer son nom dans les litanies des agonisants, avec celui de saint Camille 
de Lellis.(...) À notre lit de mort, dans les litanies des agonisants, le prêtre et les assistants invo-
queront pour nous l’intercession de saint Jean de Dieu. Très probablement, nous ne serons plus 
alors en mesure de le faire, et peut-être pas même de l’entendre ; il est donc opportun de l’implorer 
dès maintenant, en recommandant au Saint le moment suprême d’où dépend le sort de notre 
éternité.(...) » 


