
CARNET MONDAIN DU TRADITIONALISME 
BON CHIC BON GENRE ! 
 
 

S.E. Mgr Richard Williamson a l’honneur de vous faire part de la 
naissance d’un nouveau-né : 

L’UNION SACERDOTALE 
MARCEL LEFEBVRE 

(U.S.M.L.) 
 

Le petit bébé est né le 15 juillet 2014, légèrement avant-terme, au sein du 
Couvent Dominicain d’Avrillé ! 

 
Âgé d’à peine trois jours, le nouveau-né se porte bien et a beaucoup crié en 
sortant du ventre de sa maman ! (sans doute au vu de la situation de l’Église !) 

Il semble très précoce et est né avec une ou deux dents….ce qui est rare.... 

Certains témoins auraient assuré l’entendre babiller avec un fort accent 
anglais…mais ce ne sont là que témoignages non vérifiés ! 

Très entouré par les moines du couvent d’Avrillé, notre jeune recrue terrestre 
se porte pour le moment à merveille, bien que l’on déplore un léger déficit en 
poids. Ses yeux d’un rouge profond ont fait l’admiration quelque peu surprise 
des sœurs venues prêter main forte aux moines accoucheurs. 



Pour le moment on ignore qui est le père de ce beau petit bébé atypique et 
non moins résistant, mais la maman a demandé la plus grande discrétion, 
étant donné qu’elle a préféré accoucher sous X !!! 

 

D’aucuns disent que c’est l’Abbé de Mérode qui se chargera de l’éducation de 
l’enfant et que Mgr Williamson est d’ores et déjà son parrain. 

 

Notons que cet enfant a un grand demi-frère, beaucoup plus âgé que lui et 
dont on connaît le père (ce serait parait-il un évêque selon une rumeur 
persistante… !) ; cet enfant fut baptisé sous le doux nom de FSSPX ! 

Ayant quelque peu renié son éducation première, cet enfant de la crise donna 
beaucoup de souci à sa mère, à tel point que cette dernière a rompu tout 
contact affectif avec ce premier né ! Elle va ainsi pouvoir reporter toute son 
affection sur le petit dernier ! 

Les parrains respectifs étant devenus concurrents, il y a fort à parier que, 
nonobstant les années qui les séparent, ces deux enfants vont se livrer de 
plus en plus une cruelle bataille… de frères ennemis !!!! 

Pour le moment nous nous abstiendrons de répondre à l’appel de Mgr pour 
une action de grâce en règle. 

À l’école du pragmatisme élevé au rang d’un principe par son demi-frère ainé, 
nous préférons quant à nous observer la croissance de l’enfant dans le calme 
et l’attentisme.  

Sans croire au miracle, nous souhaitons que cet enfant, prisonnier d’un lourd 
patrimoine génétique,  fasse ses preuves et nous dise dans quelques mois 
dans quel camp il se situe… 

C’est pourquoi, nous resterons particulièrement attentifs aux principes 
d’éducation qui présideront  à sa maturation intellectuelle !... 

 

Ce faire-part de naissance, d’un mystérieux Père X, moine dominicain, est 
rapporté par M. Pierre Legrand afin d’en informer ses fidèles lecteurs. 

 


