
Merci à Tradinews de nous divertir...même 
dans la détresse ! 

* * * 

Un clergé « tradi » pire que tout ! Et des titres à faire hurler !   
(glané pour vous dans Tradinews) 

Jugez plutôt : 

UN PAS VERS LA CLARTÉ ? 

Ce titre nous apprend que l’Abbé Laguérie, pour les élections au chapitre de son IBP, s’en remet 
entre les mains du Saint Siège ! 

Il est vrai que piégé volontaire, il n’a pas d’autre choix ! Quelle misère ! Que de talents et de grâces 
gâchés ! 

Quant à cette vieille canaille d’Abbé de Tanoüarn, illuminé par son intelligence de surdoué et ayant 
senti les embruns délétères de la division, a donné sa démission au poste de premier assistant ! 

MAIS NOUS SOUFFRONS DANS L’ÉGLISE ! 

L’Abbé Dulac, un vieux de la vieille, « intégriste » de la première heure (ou presque !), fondateur 
de Si SI NO NO, nous met en garde, avec l’Abbé Bonneterre, contre l’esprit de surenchère dans 
l’opinion la plus extrême, la plus dure (suivez mon regard !) et nous dit que « C'est Elle, Elle 
seule, la Catholica, visible dans son chef visible, l’Évêque de Rome, même un jour 
défaillant (sic !), elle seule qui saura séparer le pur froment et la paille de tous les 
aggiornamenti.» 

L’ « archevêque » Di Noia appelle tous les dominicains à prier pour la 
réconciliation (sic !) de la FSSPX 

C’est ce que nous apprend, en l’approuvant pleinement, notre Daniel Hamiche, cette quintessence 
laïque du traditionalisme rallié, mondain et monarchique bon teint ! Influent à Radio Courtoisie et 
dans les médias, ce personnage travaille pour la Rome apostate au sein exclusivement de la 
tradition. C’est le type même du catho-bigot-conservateur et sociologiquement dévot à Rome…Il a 
en sainte horreur tout ce qui de près ou de loin sent le sédévacantisme… 

« PAIX LITURGIQUE » (intitulé qui ne craint pas le ridicule ou l’ironie !) 

Nous apprend sans rire que « la proportion des ordinations pour la forme extraordinaire continue de 
progresser » et que « cet attrait pour les formes traditionnelles favorise une porosité entre 
“ordinaires” et “extraordinaires” toujours plus grande. Il faut être conscient que celle-ci va être un 
élément incontournable de la réorganisation réaliste du tissu sacerdotal français en temps d'extrême 
pénurie. » 

Cela promet, lorsque l’on sait que l’extinction du sacerdoce valide est inversement proportionnelle 
à cet engouement des jeunes « prêtres » (conciliaires !) pour la « forme extraordinaire ».  

Et « Paix liturgique » ajoute sans rire également que « Du point de vue strictement liturgique, il ne 
faut pas se cacher les difficultés auxquelles ce « retour » se heurte, quel que soit le désir des futurs 
lévites et des nouveaux prêtres. » 


