MÉLANIE (CORRESPONDANCE)
SÉLECTION DU PÈRE ROGER MORANDI
Ces textes ont plus de 100 ans. Les lire maintenant, après leur réalisation, permet de comprendre et de voir
où l’on va.
Un provincial d’ordre, voulait se donner entièrement à l’œuvre de Marie. Il fut à Rome et consulta divers personnages ;
tous furent d’avis qu’il n’était pas opportun de créer de nouvelles fondations. Il s’en est retourné tout découragé. Il n’avait
pas besoin d’aller à Rome pour s’assurer que tout le monde EST dans les ténèbres. Que tout le monde a les bras liés
par le démon. Quand il s’agit d’aller contre l’Église, on sacrifie tout… Mais s’il faut faire quelque chose pour Dieu, il faut
user de prudence, il ne faut pas faire parler, il faut attendre, les temps sont mauvais. Enfin attendons ces châtiments de
Dieu, après, tout s’arrangera. Avec cette manière d’agir la foi se perd et on se trouve dans les ténèbres absolues.
***
Tous les bons prêtres savent qu’ils sont eux seuls, LA cause des désordres qui règnent dans les sociétés.
***
Un jour, Notre-Seigneur fit comprendre à une âme que la simplicité dans une intelligence saine, était la perfection de
l’humilité.
***
Malheur, malheur aux prêtres tièdes et qui ne seront pas trouvés les armes à la main ; malheur aux prêtres qui ont
oublié leur sublime vocation et qui sont un scandale pour les petits ; malheur aux prêtres égoïstes et lâches… Les orgueilleux seront humiliés… Malheur aux prêtres qui ont oublié les âmes confiées à leurs soins.
***
Oh ! Les femmes (infernales) sont terribles ! Pauvres prêtres qui tomberont entre leurs mains.
***
Oh ! Oui. Le vieux serpent est presque le maître absolu de la place, et cela, dans toutes les classes de la société ;
nous sommes dans les ténèbres (XII 1880).
***
Pourquoi les français sont-ils si froids eux qui pourraient faire tant de bien !
***
Si Gambetta arrive au pouvoir, l’armée sera bien malade et bien à plaindre (1881)
***
Méfions nous des faux miracles !
***
Notre sainte religion a toutes les beautés du paradis, MAIS ELLE EST MAL PRATIQUÉE PAR LA PLUPART
DES MEMBRES DU CLERGÉ.
***
Je vois bien que notre pauvre France se jette dans le précipice ; les bonnes personnes sont trop faibles, trop
peureuses ; on laisse tout faire, on baisse la tête à toutes les exigences des méchants, on ne combat pas, on accepte tout.
***
Ils condamnent ce qui les condamne (hypocrites).
***
Si les personnes qui se disent bonnes chrétiennes continuent de rester aplatie par terre, notre France ne comptera
plus de martyrs.
***
L’évangile n’est pas goûté, parce qu’il n’est pas connu. On a prêché, on prêche, oui, mais ce sont des sermons de
luxe, de vanité, parce qu’il n’y a pas dans les prédicateurs l’amour de Dieu, l’amour des âmes ni le sacrifice.
***
Pourquoi Jésus est-Il venu ? Que veut-Il de nous ? Pourquoi nous a-t-Il créés ? Etc., etc. C’est trop simple cela pour
les prédicateurs qui ont l’esprit double du vieux serpent.
***
Le clergé est le plus dur d’oreilles : tant qu’il n’est pas touché dans ce qu’il adore (l’argent, le bien-être) il est
insensible.
***
Quand le moment sera venu, Dieu trouvera le Roi à donner à la France humiliée jusqu’au centre de la terre.
***
Prions pour la Compagnie (je n’ose pas dire de Jésus) afin qu’elle comprenne que la vente des vertus c’est la connaissance de notre rien.
***
Si la France se relèvera après la grande crise ? Je le pense ; mais elle sera alors bien petite, parce que petit est le
nombre des bonnes âmes.
***
Il paraît qu’en France il y a très peu de personnes qui jeûnent. Je ne m’étonne plus qu’il y ait tant de mal.
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***
Il est parfois nécessaire, en oubliant sa propre personne outragée, de venger la Gloire de Dieu, d’arrêter le courant du
mal, et de faire entrer en eux-mêmes les ennemis de Dieu et de la vérité, quelque soit la couleur !
***
Les méchants ont leurs raisons pour prétendre croire ce qu’ils ne croient pas.
***
Ton pauvre pays est bien malade, il vaudrait mieux qu’il n’eût pas de pasteur !
***
Il n’y a d’esclaves que les démons et leurs partisans. Quand un chrétien est dans les fers il est moins esclave que jamais.
***
DIEU SEUL SAUVERA LE MONDE. Pour l’ordinaire le Bon Dieu se sert des hommes comme instrument pour relever
la société… ; mais aujourd’hui que l’orgueil est arrivé aux nues, aucun homme ne pourra jamais dompter la rébellion effrénée des sociétés !
***
Avant tout, il faut prêcher par l’exemple. Le peuple serait bon, mais, malheureusement, il est à jeun de bons
exemples ; il n’entend que des paroles que le vent emporte.
***
L’évêque est bon et vigilant, les prêtres de son diocèse seront bons et vigilants ; et si les prêtres sont bons,
tout le troupeau sera bon.
***
QUI A L’AUTORITÉ DE POUVOIR EMPÊCHER LE MAL ET LE LAISSE FAIRE SE REND COMPLICE DES PÉCHÉS QUI SE COMMETTENT !
***
Les évêques devraient étudier continuellement l’Apocalypse, et, en particulier, les avertissements donnés aux
7 Eglises.
***
Les évêques sont les yeux de l’Église, les curés sont les mains et la bouche.
***
Les sauterelles (Apoc.) sont des démons qui tentent violemment les hommes et nous devons nous défier nousmêmes en marchant à la lueur de la foi obscure.
***
Le diable ne dort jamais !
***
IL VIENDRA UN MOMENT OÙ LE GOUVERNEMENT S’EMPARERA DES ÉGLISES DONT LES COMMUNES
SONT LES PROPRIÉTAIRES ET L’ON PRENDRA AUSSI CELLES APPARTENANT AUX ÉVÊQUES.
***
L’ennemi a vu que nous avions plus peur des foudres des hommes que de la foudre de Dieu ; nous avons reculé et ils ont avancé. Ils sont maîtres de la place et comme le vieux serpent est affamé de crimes, le sang sera
versé !
***
Pauvre fille, elle est bien à plaindre : elle voudrait convertir les autres sans penser à se convertir elle-même. Tout son
zèle est dans son imagination.
***
Il y a tant de déviés ! Que d’âmes égarées !
***
Oh ! Combien il y en a (de pauvres prêtres) qui vivent en concubinage ! Quel scandale ! Et Mgr de Grenoble a un
grand nombre de prêtres qui vivent ainsi, dont plusieurs au su du public !
***
Les humiliations ne sont pas la vertu d’humilité, mais en une personne pieuse, elles font rentrer en soi-même.
L’attache à ses propres opinions et un grand obstacle à l’amour divin. L’amour de Dieu est le sel de toutes les vertus : si
je souffrais le martyre sans ce sel je n’aurais rien fait de bon ; le démon a ses martyrs.
***
L’esprit mondain se glisse dans les choses les plus saintes.
***
Oh ! Que de ravage fait le démon, et les pasteurs dorment.
***
Pauvre humanité, elle ne comprend pas l’amour du vrai et elle se gonfle de l’amour du faux.
***
Le démon est maître de la France, et ceux qui la gouvernent en sont les très dévoués serviteurs.
***
La semence de la foi se trouve presque étouffée par les passions et ne portant pas les fruits des bonnes œuvres, la
Foi reste comme morte !
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***
Il n’est pas permis de prendre part à un «Bal de charité» parce qu’il n’est pas permis de faire un mal pour obtenir un
bien !
***
Je suis persuadée que pour un temps le mal, l’injustice triomphera. Les bonnes âmes se purifient et les impies deviennent plus impies… jusqu’à ce que Dieu les fasse disparaître de la terre.
***
C’est Lucifer qui gouverne l’Europe, mais la France et l’Italie en particulier parce qu’elles ont reçues plus de grâces.
***
Nous avons l’abomination de la désolation dans le lieu saint ; les œuvres de Dieu et de ses élus seront pour un temps
sous la domination des persécutions de l’Enfer. L’abomination de la désolation dans les lieux saints (dans les princes de
l’Église) n’arrive que parce qu’ils ne sont pas ces étoiles, fixés dans la vertu… Il y a déjà beaucoup d’apostats masqués.
Que sera-ce en ce temps qui n’est pas très éloigné ? (La crise affreuse de l’Église)
***
Oui, le clergé aura beaucoup à souffrir ; et le bon en premier et, en dernier, avec le mauvais. On persécutera
les bons prêtres et, à la fin, la rage de l’enfer tombera sur tous, bons et mauvais : le martyre, mais tous ne seront
pas des martyrs !
***
En France, les esprits n’aiment pas les crudités, il faut leur mâcher les choses pour leur faire avaler !
***
Il n’y a pas assez de vigilance de la part des évêques.
***
Les apôtres étaient pauvres, ils sont morts pauvres, et ils sont entrés dans le Royaume des Cieux sans être ni libéraux, ni académiciens !
***
Après l’Antéchrist, tous se convertiront ainsi que les juifs ! La France aussi se convertira.
***
Ce sont les concessions qui ont refroidi la Foi, qui ont démoli les pratiques autrefois en usage de notre sainte
religion.
***
POUR UN TEMPS, L’ÉGLISE SERA ÉCLIPSÉE : ON NE SAURA PLUS OÙ SE TROUVE LA VÉRITÉ, ON NE
SAURA PLUS QUI CROIRE.
Que le pape se trompe ou non, ce n’est pas mon affaire ; il répondra devant Dieu de tous les actes comme le dernier
des fidèles !
***
Vous voulez bien me dire de l’entendu de l’évêque de Langres avec Mgr Fava ne m’étonne pas ; c’est ce que Satan
sait faire avec ses adhérents, ses coopérateurs ; les âmes se perdent et les pasteurs empêchent ce qui pourrait les
sauver.
***
En France on fait trop peu de cas de l’enseignement religieux, et il y a très longtemps que cette folie existe. Car si les
pères et mères connaissaient à fond les vérités de notre Foi, ils n’enverraient pas leurs enfants aux écoles infernales.
***
Les personnes qui, par devoir, devraient combattre contre la corruption, l’indifférence et l’irréligion, non seulement ne font rien, mais empêchent que les œuvres de Dieu se fassent.
***
Oh ! Que de loups dans le troupeau du Seigneur, à la venue du divin Sauveur le sacerdoce était tombé bien bas. A la
venue du faux Messie des Juifs, les mêmes et plus grandes horreurs se succèderont. Voilà pourquoi ce grand Antéchrist
sera salué, acclamé et reçu en triomphe.
***
Notre doux sauveur n’a-t-Il pas été excommunié par le Grand-Prêtre du peuple d’Israël !
***
Est-ce que Satan aurait étouffé Jules Ferry chez lui et les 7 diables lui auraient-ils arraché son âme avant qu’il la remît ! Ce serait effrayant !
***
La France est l’humble esclave des Juifs et de la Franc-maçonnerie spirite – diabolique – luciférienne. Et vous
savez qu’il y a des couvents de religieuses lucifériennes, les chrétiens que font-ils ? - Rien, rien… et la France
est gouvernée par cette crapule infâme !
***
Aucun chrétien dévot à la Mère de Dieu ne manquera la porte du paradis.
***
Celui qui se préoccupe (l’évêque d’Amiens) de faire élever un monument à un ennemi de Dieu prouve son apostasie… et il n’est plus qu’un sépulcre blanchi.
***
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Les catholiques aident merveilleusement à préparer le règne de l’Antéchrist.
***
L’apostasie, si elle n’est pas encore officielle pour tous, est un fait presque accompli par les œuvres.
***
Il y a des lucifériens dans toutes les sociétés de bienfaisances.
***
Les coffres des lucifériens se remplissent de l’or des catholiques.
***
Après la chute de l’Antéchrist, l’Église fleurira plus éclatante que jamais. Tous les juifs restés vivants embrasseront la Foi… Il n’y aura plus hors de l’Église catholique aucune autre religion ni secte, et la paix la plus
universelle règnera pendant des siècles ; après la foi de nouveau se refroidira.
***
Nous verrons les églises données aux loges lucifériennes.
***
Mgr Fuzet a eu l’occasion de lever son masque ; il l’a fait ; d’autres le feront après lui, surtout si l’on voit que le mépris
pour cette avant-garde des apostats n’est pas général.
***
L’audace des francs-maçons m’effraie moins que l’apathie, l’indifférence des catholiques.
***
Il ne suffit pas de prier : en temps de guerre il faut combattre, et lutter c’est prier en vérité.
***
Sans compter les membres de l’épiscopat et du clergé, beaucoup de communautés religieuses ont combattu
avec Lucifer : ont dénigré le secret ! Selon leurs dires, le clergé était un clergé modèle. Eh ! D’où sortent les Fuzet,
les Fonteneau, les Bourret, sans compter ceux qu’on ne nommera pas et qui travaillent dans l’ombre !
***
LE CLERGÉ EST COUPABLE, DOUBLEMENT, TRIPLEMENT COUPABLE ! CHIENS MUETS !
***
La Franc-maçonnerie croit avoir la victoire, elle se trompe. Dieu aura égard pour les pauvres, les humbles, les persécutés injustement.
***
Le clergé est le plus coupable : il a abandonné les âmes confiées à ses soins et… il les a scandalisées ; quel
massacre il va y avoir !
***
Il faut bien savoir que les évêques à deux faces se cachent !
***
Le diable, le vieux serpent, par la permission de Dieu peut singer des apparitions, dire des vérités. Le vieux serpent
sait et peut lire les vraies prophéties et annoncer des vérités mêlées de mensonges. Il y aurait bien des choses à dire
sur… ce qui se passe à Tilly… Là où apparaît en feu tantôt une chose tantôt une autre.
***
CE N’A PAS ÉTÉ LE CLERGÉ, NON, MAIS LES LAÏQUES CHRÉTIENS QUI ONT POUSSÉ LE CRI D’ALARME,
QUI ONT MONTRÉ OÙ EST L’ENNEMI, QUI ONT PRIS LES ARMES DE L’ACTION, DE LA PAROLE, DU SACRIFICE
POUR COMBATTRE.
***
Mon Dieu ! Que d’évêques qui ne sont plus ce qu’ils représentent !
***
LE SACRÉ COLLÈGE EST COMPOSÉ DE MEMBRES POURRIS, DE JUDAS, DE FOURBES ET D’ACCAPAREURS. TOUS CES CORROMPUS ET CORRUPTEURS SÉVÈREMENT SERONT PUNIS ET DEVRONT DISPARAITRE.
***
L’intention de la secte luciférienne est de faire de la France une nation païenne, et la presse lui aide amplement.
***
Et deux paix viendront ?... Il faut auparavant que la justice divine (les fléaux) balaye tous ceux qui ne sont chrétiens
que de nom.
***
La France ne périra pas à cause de ses élus, cachés et non cachés, mais elle ira sur le bord du précipice.
***
Pauvre France endormie. Heureuses les personnes qui meurent dans les mains de la divine miséricorde avant les
grands troubles sociaux que nous avons achetés par notre volontaire abandon de la Loi de Dieu.
***
J’espère que la mort subite de Mgr Fava fera faire de salutaires réflexions aux Pères de la Salette.
***
Dire que dans cette empoisonneuse secte (F.M.) se trouve un certain nombre d’évêques et de prêtres !
***
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Ce ne sera qu’après l’Antéchrist que le Pape Saint fera une réforme de l’Église et qu’il ordonnera au clergé une conformité de vie et de discipline avec les apôtres de la primitive Eglise (1900).
***
La pauvre France est bien malade. La douce loi de Dieu lui était trop pesante. Elle préfère le dur joug de la Francmaçonnerie et de la juiverie. Ce ne sera que quand on verra les pavés des rues rougis de sang qu’elle commencera à
ouvrir les yeux et à tourner ses regards vers le Tout-puissant, vers la reine des Victoires
***
C’est entendu, tous les Francs-maçons et la juiverie de tous les pays viendront verser le sang Français.
***
Les juifs sont avec les anglais tous avides du veau d’or.
***
Les personnes qui ont mission d’enseigner la vérité et de crier : au loup ! Restent muettes.
***
Notre gouvernement franc-maçon est l’envoyé de Dieu pour nous punir. !
***
Je ne sais que trop qu’il y a des archevêques, des évêques et bien des prêtres qui pactisent en franc-maçonnerie… et
c’est là la seconde bête de l’Apocalypse qui sort de la terre dont elle s’est nourrie.
***
Combien de fléau vont châtier la France et l’Europe ! Combien d’assassinats et combien de sang versé. On ne peut
pas s’imaginer le cataclysme prochain et les horreurs ; il semblera que c’est la fin du monde ; Dieu sauvera ce qui
restera après le carnage et la vengeance des haines sataniques.
***
Je sais que notre pauvre France ne disparaîtra pas entièrement dans le terrible cataclysme, mais que de sang versé ! Quel deuil général et presque universel !
***
…la fin de beaucoup de ceux qui mourront par ses mains crochues (antéchrist) pendant cette violente persécution ; et
de beaucoup de ses disciples qui mourront sur le coup.
***
Voilà les congrégations sacrifiées à la haine des anticatholiques ! Ce n’est qu’un petit commencement.
***
Les vrais chrétiens ne voient point de tête, pas de chef ; ils distinguent leurs capitaines qui fusionnent avec les ennemis de nos saintes croyances.
***
Jamais un damné n’a aimé Marie !
***
Marie a dit par deux fois de faire passer ses plaintes, ses promesses, ses menaces à tout son peuple. Est-ce que la
France n’est pas le peuple de Marie.
***
Les bergers se sont endormis dans les fêtes de leur bien-être et tous ensembles se sont plus ou moins rebellés
contre le divin créateur.
***
Que les colonnes de l’Église le savent bien ! Ce n’est pas en vain que la Reine du Ciel et de la terre est venue ; et
comme ses miséricordieux avertissements sont restés sans effet ; voici les fléaux, voici les persécutions.
***
La France sera livrée à ses plus féroces ennemis qui sont aussi les ennemis de Dieu. Que les congrégations approuvées commencent à plier bagages. L’état mettra des maîtres et des maîtresses de son choix et avec des livres à la mode
des renégats.
***
Les prêtres seront plus malheureux que les pierres des chemins rejetées par les passants ! Mais Dieu et Marie ne les
abandonneront pas… car en bien des circonstances leurs évêques ont arrêté leur zèle.
***
Penser à la France autrefois très chrétienne et la voir aujourd’hui apostate, schismatique. Plus que cela
athée !
***
Malheur ! Malheur aux princes de l’Église qui pactisent avec les ennemis de l’Église de Dieu… Qui par leurs
exemples mauvais, livrent aux loups le troupeau confié à leur garde !
***
Les endiablés ne nous cachent pas que c’est notre Foi qu’ils veulent détruire de fond en comble ! Pourquoi le
silence criminel de la part des bergers !
***
Combien de Juda il y aura… Et quand les églises seront toutes fermées, excepté pour les prêtres intrus !
***
Le triomphe de l’Église… je le vois assez éloigné !
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