
Le dresseur de chats.... (histoire drôle !) 
par Pierre Legrand 

WILLY de plus en plus comique !!! 

Notre « évêque à la rose » est maintenant 
dresseur (amateur)  de chats !!! 
 

 
 

Mgr Williamson voudrait bien essayer de dresser correctement ces pauvres bêtes (= « ses » 
prêtres !)  dites « résistantes » (rappelons-nous que les chats sont des félins !) mais il 
prétend ne pas avoir d’autorité pour le faire ! Quel aveu !!! 

Alors, Willy, notre demi-évêque sans autorité,  préfère livrer ses confitures à Rome et se 
réfugier dans la soutane blanchâtre d’un Bergoglio qui lui se prétend « pape » pour de 
bon !!! 

Obnubilé par la fondation d’une « société religieuse » (comme si la FSSPX ne suffisait pas !), 
notre Ordinaire-confiturier, serait même prêt à sauter dans un avion pour venir chercher le 
document miraculeux élaboré par l’imposteur conciliaire qui usurpe le Siège de St Pierre…. 

 
Mgr redoute enfin de rester dans le pétrin ! Il eut été en effet judicieux de prévoir quelques 
bonnes viennoiseries pour accompagner ses confitures (de rose ou de pomme pourrie !). 
Hélas ! Mgr nous dit que « ce n’est pas une solution »… Et donc qu’il va falloir se faire à 
l’idée qu’on va avoir un problème d’autorité… 

Mgr jetterait-il l’éponge en renonçant à la fois au dressage des félidés carnassiers et aux 
viennoiseries pour l’heure du thé ? C’est à craindre, car pour Mgr, tout cela s’évanouit en 
face du seul miracle attendu : celui de Rome et du document-miracle !!!!! 
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Nous conseillons vivement à Mgr, s’il persiste dans son projet de voyage dans les airs, de 
se munir de deux parachutes, au cas où… 

Quant à nous, catholiques semper idem, nous n’allons désormais nous faire qu’à une seule 
idée : celle de la retraite anticipée de Mgr dans un monastère anglais ou un séjour prolongé 
dans un institut de soins intensifs...si vous voyez ce que je veux dire ! 

Pierre Legrand. 

 
 

[Williamson / conférence (extrait)] « Si le pape m’appelait, je prendrais le premier 
vol pour Rome » 

Extrait d'une conférence de Mgr Williamson - Post Falls, Idaho (USA) 
- 1er juin 2014 

 
[L'extrait commence à 49 minutes 25 secondes] 

[...] Vous rendez-vous compte que commander les prêtres résistants, c’est comme 
essayer de dresser des chats ? Vous rendez-vous compte ? Est-ce inimaginable ? 
Au quel cas, est-ce la peine d’essayer si c’est voué à l’échec ? C’est peut-être 
mieux de ne pas tenter le coup que d’essayer et de rater. Certains parmi vous 
pensent peut-être que ce serait mieux d’essayer car cela pourrait réussir. Je n’ai 
pas l’autorité. Si, par un quelconque miracle, le pape François m’appelait la 
semaine prochaine et me disait : « Excellence, vous et moi avons eu des points de 
vue différents, mais à cette heure-ci je vous autorise à fonder une société 
religieuse. Allez de l’avant pour le bien de l’Église. » 

« Très saint Père, vous pouvez me mettre ça par écrit ? Ça vous dérange si je viens à Rome chercher le 
document portant votre signature ? ». 

« Mais certainement ! » 

Entendu. Alors je prendrais le premier vol pour Rome. Je prendrais le premier vol pour Rome ! 

Mais sans ça, on est dans le pétrin. Et ça n’est pas une solution. Donc, dans ce qu’on appelle le mouvement 
de la Résistance, vous aurez un problème d’autorité. Faites-vous à cette idée. [...] 

Source : TradiNews. 
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http://www.youtube.com/watch?v=yVxp0rl6A18%23t=2964

