
Saint et Joyeux Noël 2022 !



 

Chers amis, mes bien chers frères, 

Comme chaque année depuis plus de 40 ans, voici ma carte de Noël, et la lettre 
de vœux pour le nouvel an.  

Avec saint Paul, je vous demande de vous réjouir à l’approche de la grande fête 
de Noël, fête de la Nativité de l’Enfant-Dieu, fête de la venue de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, notre Sauveur et le Christ-Roi.  

Mais, allez-vous me répondre, comment mettre en œuvre cette exhortation de 
saint Paul ? Nous sommes dans une situation dramatique, la sainte Église, notre mère, 
est comme éclipsée (selon le propos de ND de la Salette), elle est remplacée par la 
contre-église issue de Vatican II ; le siège de Pierre est occupé par l’un des « pires 
ennemis de l’Église » (St Pie X) ; le clergé officiel a prévariqué. 

La France, notre patrie bien-aimée, est dans un état de décadence sans 
précédent ; ses dirigeants successifs ont prononcé le « non serviam » de Lucifer ; elle 
est entre les mains de l’anti-France qui nous impose des lois contre-nature, encourage 
le meurtre des petits enfants et des vieillards, et poursuit en justice ceux qui respectent 
la loi de Dieu et refusent les abominations imposées par cette République anti-
chrétienne. 

Je réponds à cette objection en vous disant : Soyez des catholiques 
authentiques, ayez dans vos cœurs l’ambition de devenir des saints, et alors, vous 
entretiendrez cette réjouissance à laquelle nous convie saint Paul. Ainsi, même dans 
l’adversité et les tribulations, vous garderez la paix intérieure. La vie des amis de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ est là pour nous en convaincre. À titre d’exemple, 
souvenez-vous de l’admirable parole des cadets de l’Alcazar de Tolède face au 
communisme intrinsèquement pervers : « Nous sommes peu, ils sont nombreux ; nous 
avons la Foi, ils ne l’ont pas ; nous pouvons mourir, mais ce que nous croyons ne 
meurt pas. » Souvenez-vous également de Garcia Moreno, le président très chrétien de 
l’Équateur, assassiné en haine de la foi par la Franc-Maçonnerie, qui a dit dans son 
dernier soupir : « Dieu ne meurt pas ». 

Haut les cœurs ! Bon et saint Noël ! Le paradis à la fin de vos jours ! 

Mon confrère et moi-même prions pour vous au saint autel. Que l’Enfant-Dieu 
vous bénisse et que Notre-Dame vous garde ! 

Abbé Philippe Guépin 
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