1er Contact avec l’abbé BEAUVAIS
Abbé Xavier BEAUVAIS
Prieuré Saint-Ferréol
40, chemin de Fondacle Saint-Julien
13012 MARSEILLE
04 91 87 00 50
Appel le 18.10.18
J’appelai pour avoir confirmation de l’adresse de l’Abbé pour lui envoyer : Laïcité débusquée ;
Benoit XVI, Pélagien Intégral ; François dernier et Voltaire/Rousseau.
La secrétaire me confirme et me propose de me la passer, « il est dans son bureau ».
Allons-y.
« - Xavier Beauvais, bonjour.
- Bonjour Madame,
- Sylvie Chefneux, Eglise Réaliste Mondiale – Tout Nouveau Peuple.
Nous ne nous connaissons pas. De notre côté, nous vous avons découvert cet été par le biais
d’internet lors de votre conférence « Sus à la laïcité !». Depuis 20 ans que je milite, vous êtes la
1ère personne que j’entends attaquer de front la Laïcité. A part nous, je n’en connaissais pas.
Mais nous ne le faisons pas de la même manière !
Suite à cette conférence, je vous avoue que nous avons fait une cure de vos conférences, et
nous les avons pratiquement toutes vues durant 2 semaines !
- Vous n’étiez pas gavés ?
- Non, non. On a appris à vous connaitre !
Voilà, je propose de vous envoyer quelques-uns de nos textes sur le sujet de la Laïcité, et nous
pourrions nous rencontrer pour en discuter.
- Volontiers.
- Alors ce qu’il y a, c’est que nous habitons à Lyon et vous à Marseille.
- Attendez… je dois venir à Lyon… attendez le samedi 10 novembre, oui c’est cela. Mais ce
n’est pas moi qui organise donc je ne sais pas quelles seront mes horaires, mes disponibilités.
Mais peut-être que je viendrais la veille, oui probablement.
Est-ce que je peux reprendre votre téléphone et je vous préviendrais.
- Oui bien sûr. (…) De toutes façons, je vous envoie de la lecture en attendant.
Et j’ai une dernière question : lisez-vous Rivarol ?
- Je suis abonné à Rivarol !
- Vous avez lu l’édito de Jérôme Bourbon d’hier alors ?
- Non, je ne l’ai pas encore reçu !
- Alors je vous laisse découvrir.
Je rappelle le lendemain, pour proposer une rencontre à Marseille, ne sachant qu’elle
disponibilité il aura le jour de sa venue à Lyon, et moi travaillant le matin.
Il me propose le 31 octobre à 14h à son Prieuré.

ERM-TNP
Sylvie Chefneux
2 montée de la Rochette
69300 Caluire
mail : sylvie.chefneux@free.fr
tél : 06.82.15.56.27

Abbé Xavier BEAUVAIS
Prieuré Saint-Ferréol
40, chemin de Fondacle Saint-Julien
13012 MARSEILLE
tél : 04.91.87.00.50

Le 18 octobre 2018
Bonjour l’Abbé !
1- Comme je vous le disais au téléphone ce jeudi, c’est la ferveur de votre harangue
« Sus à la Laïcité ! » qui m’a poussée à prendre contact.
2- Nous disons, nous, que la « Laïcité » est le pire des Systèmes Obscurantistes qui ait
jamais été. (Laïcité que nous mettons en couple avec l’odieux système des « Acquis
Sociaux »).
3- Voici un premier point commun qui devrait faire de nous des Alliés : l’attaque de la
Mentalité-même de ce qu’il convient de nommer « République Despotique ».
Très éloignés par ailleurs, en apprenant à se connaître, peut-être Fraterniserons-nous,
lors de notre rendez-vous mercredi 31.10.18 à 14h.
Aurez-vous l’après-midi à nous accorder ?
________
Nos documents.
• 1999 : « Vos Âmes, Citoyens ! » : un Appel aux Croyants d’Europe Occidentale.
• 2003 : « Écrasons l’Infâme » Laïcité ! / Acquis Sociaux ? « Funeste Foutaise ! ».
Tout notre système contemporain diabolique y est résumé en Théorie et en Pratique.
Nos 2 Encycliques :
• 2006 : « Benoît XVI, le Pélagien Intégral »
• 2013 : « Un Anti-Pape de plus : François dernier. ».
Et enfin,
• 2017 : La France Civilisée – la France Religieuse.

En supplément, l’édito de Rivarol du 17.10.18 et la copie du texte préparant le Concile
Vatican II (Nihil obstat !) daté de juin 1962. Tout y est déjà décidé…. 3 mois avant
l’ouverture !
Ferventes Salutations,
Sylvie Chefneux

Rencontre avec l’Abbé Beauvais1
Le 31.10.18 à 14h, Prieuré Saint-Ferréol2, Marseille – Annulée par mail le 28.10 à 16h.
LIMINAIRE
Bonjour l’Abbé ! Combien de temps avons-nous ?
Vous aurez compris à nous lire, que nous ne sommes ni des journalistes prostitués ni de
futures ouailles de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X !
C’est une entrevue militante qui nous intéresse. En effet, nous appartenons au “Tout
Nouveau Peuple”3. J’explique en gros : Notre vrai Maître remonte à 250 ans. C’était un certain
Dom Deschamps4, prieur bénédictin de la congrégation de St Maur. Vers 1760 (donc avant
1789), Deschamps prétendait prêcher une doctrine enfin complètement Vraie (Le Riénisme), qui
annonçait une société enfin complètement Expédiente5. Il interpella toutes les “demi-Lumières”
(sic) de son temps, sans succès. Nous avons le culot de le dire prophète. [voir documents].
1 Disant la Vérité, grandissons (Eph. 4 : 15).
Vous et Nous n’avons rien à voir. Mais votre ferveur et attaque de la Laïcité pourrait faire de
nous des Alliés (cf. Peuple-Masse-Caste, p. 23 Documents de notre MANUEL).
Pour cela, va falloir prendre de la hauteur historique, en se demandant par exemple : Si
Jésus-Christ était présent aujourd’hui – en chair et en os j’entends – que ferait-il ?
Puis, faudra « vérifier toutes choses et tenir ferme ce qui est excellent » (1 Thes. 5 : 21)
2 Soumettons-nous mutuellement « à la question » ! (Cf. Bernard Gui – 1324).
Souhaitez-vous commencer ? Sinon, j’y vais… Accordons-nous 30 mn pour cela, et libre à
vous d’y répondre.
• Quel est votre parcours ecclésiastique ? votre ordination à quel âge ? pourquoi la FSSPX ?
Comme certains de vos coreligionnaires, avez-vous été missionné à l’étranger ?
Connaissiez-vous votre nouveau Supérieur l'abbé Davide Pagliarani et ses 2 Assistants ?
• Où en sont vos tribulations judiciaires suite à votre « Y’a bon Banania, Y’a bon Taubira ! » ?
• Quels personnages admirables ou détestables de l’histoire, vous viennent spontanément à
l’esprit ? A part Mgr Lefebvre et le pape Pie X bien sûr !
De même : quelles époques saillantes, brillantes ou sombres, distinguez-vous ?
• Quels moyens se donne la FSSPX pour ramener tous les catholiques à la tradition ? Vous
dites « la Politique ne peut être séparée de la Religion » : allez-vous appeler à constituer des
listes électorales pour les Européennes ? appeler à voter pour « l’Europe des Nations et des
Libertés » de Marine et Salvini ?
• Comment voyez-vous le monde dans 100 ans si tout se passe comme vous l’envisagez ?
Poursuivons-nous ?
1 J’ai adapté ici notre texte de 2014 produit à l’occasion de la rencontre avec Béatrice Bourges (Printemps
Français) à Paris. Ayant en commun de vous dire catholiques, cela convenait parfaitement. La connaissez-vous ?
2 S’agit-il du Martyr en 211 venu avec St Irénée évangéliser la Gaule ou celui du 3° siècle, Tribun militaire de
Rome refusant d’offrir le sacrifice aux idoles ?
3 Structuré Église/Front – 1001 Associations. Cf. notre Programme.
4 Léger-Marie, 1716-1774. Voir ses œuvres : 2 vol. chez Vrin en 1993 ; nous le connaissions bien avant.
5 Bienséante, convenable, qu’il nomme l’État de Mœurs.

Actualité
Nos problèmes ne datent évidemment pas de la canonisation de Paul VI, ni du Concile
pseudo-moderniste de Vatican II, ni même de la Séparation de l’Église et de l’État de 1905 !
Quelle est leur véritable origine, et leur nature réelle ? A ce sujet, nous ne voyons que confusion
et insanité chez nos pseudo-élites.
Ainsi, ce qui sépare votre FSSPX (Fraternité Sacerdotale Saint Pie X) de notre T.N.P. (Tout
Nouveau Peuple) n’est pas une banale opposition “théologique” ; c’est notre “horizon mental”
respectif qui est tout autre.
Je m’explique. Nous revendiquons la position des chrétiens de St Paul, qui étaient
“scandale pour les pharisiens et folie pour les libertins” (I-Cor, 1 : 23)6. Ainsi, par un énorme
malentendu, en nous déclarant inconsidérément votre hostilité, vous vous rangeriez, à nos yeux,
parmi les “sépulcres blanchis” (Mat, 23 : 27), tristement et stérilement “à côté de la plaque”,
dans le clan des “faux-dévots” absurdement accouplé à celui des “bouffe-curés”.
Examinons de plus près, si vous le permettez, cette fatale équivoque. Pour ce faire, remontons
dans le temps pour faire résonner l’actualité.

Salvien de Marseille (390-484).
Est-ce que ce nom vous évoque quelque chose ?
Quiconque désirant, de nos jours, s’enrôler dans la Milice du Christ, et se donner pour ce faire
l’armement mental adéquat doit tout d’abord courir se baigner dans le “Gouvernement de Dieu”
de Salvien. Et pour cause : Salvien de Marseille fut nommé “le Maître des Évêques”. Ce Père de
l’Église7 nous renvoie plus de 1550 ans en arrière, à l’époque des dites (!) “invasions barbares”
(406), se concluant par la chute de l’Empire Romain d’Occident (476). Lisons donc quelques
paragraphes de Salvien (cf. Du Roure – 1846).
Extrait de l’Histoire de Théodoric le Grand – Par L. M. DU ROURE (1846). L’introduction est
de l’auteur.
“Les plaintes, les malédictions de la postérité n’ont pas manqué contre les barbares8 ; et, il en
faut convenir, leurs irruptions successives pendant plusieurs siècles composent une période
lamentable de l’histoire ; mais la société romaine qu’ils ont détruite reposait-elle donc sur des
roses, ou même a-t-elle été détruite par eux ? Ne s’est-elle pas plutôt dissoute d’elle-même
devant eux, les invitant, les provoquant à la domination ? Et, dans cette dernière hypothèse, ne
furent-ils pas le remède au mal plutôt que le mal même ? Ici ce n’est pas le compilateur moderne
qu’il faut croire, ce sont les auteurs contemporains : or, que disent-ils ? qu’à la venue de ces
prétendus destructeurs (notons qu’il n’est pas question des Huns, qui furent des destructeurs
véritables, mais qui ne firent que passer), l’ordre, la police, les lois, les mœurs, tout était anéanti
dans Rome, tout hors l’avarice, la cupidité, l’égoïsme inerte et intraitable, la débauche, la
passion folle des jeux du cirque et des combats de l’amphithéâtre, rebutante image d’une valeur
Le texte de l’Écriture dit : Juifs et Goyim.
• Le Messie, David redivivus, Roi triomphant de la Terre, qui oserait l’imaginer crucifié ! (David est rejeton de
Jessé – LE FORT –, son père). Is., 11 : 1 et 10.
• Apollon, fils de Zeus – le Brillant, Φοίβος –, maître de toute Lumière et de Prophétie, oserait-il songer à
s’incarner !
7 Voir ses 2 volumes de “Sources Chrétiennes”.
8 Pour le nombre et positions des nations barbares dans les 5ème et 6ème siècles, recourir à la savante histoire des
anciens peuples de l’Europe par le comte du Buat. (Note de l’auteur).
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oubliée. Plus de droits reconnus, plus de crimes réprimés devant la justice en proie à la vénalité.
L’administration, exercée par une foule d’exacteurs que le pauvre, dans ses douleurs,
surnommait tenailles (forficulæ) ; les fonctions de la curie, devenues un fardeau intolérable à
cause de la solidarité qu’elles comportaient pour la rentrée d’impôts arbitraires, odieux,
exorbitants ; l’agriculture défaillante à côté des vastes domaines agrandis, ornés pour le plaisir
de quelques débauchés plutôt saturés que satisfaits ; le patriciat transformé en compagnie
d’usuriers ; les Romains courant aux jeux publics le lendemain de l’assaut qui livrait leurs villes
(cela s’était vu à Trèves), après avoir invoqué la veille le privilège obtenu depuis longtemps de ne
pas les défendre ; lâche et vil comme un Romain, dictum populaire alors ; l’Évangile impuissant
à corriger les vices entre ses mystères souillés et les lupercales9 subsistantes ; le sanctuaire luimême infecté de la lèpre morale, et les vrais chrétiens, en petit nombre, réfugiés dans les
solitudes ou gémissant dans les cités ! Mais écoutons le digne prêtre de Marseille10, cet homme
vertueux et modeste qui refusa les honneurs de l’Église et mérita le titre de maître des évêques.
Chrétiens impurs et prévaricateurs ! s’écrit-il, votre foi débile et privée d’œuvres s’élève
contre vous… On achète les dignités et les emplois et on les paie avec la substance du pauvre…
Les Gaules dévastées le savent ; les Espagnes le savent, elles a qui rien n’est plus resté que le
nom… L’Afrique le sait, elle qui n’est plus… La vertu est devenue un opprobre… Les Goths et les
Vandales sont moins barbares que nous… Ils s’aiment entre eux, et nous nous haïssons… Ils se
soutiennent mutuellement, et nous nous dépouillons les uns les autres… Oui, les grands, chez
nous, dévorent les petits ; aussi voit-on journellement des Romains émigrer chez ces barbares,
regardant leur domination comme une douceur… Luxe et misère partout ! Nous méconnaissons
les bienfaits les plus spéciaux de la Providence. Que n’avait-elle pas fait, cette bonne et
généreuse mère, pour l’Aquitaine et la Novempopulanie, lieux de délices, moelle des Gaules,
paradis sur terre ? En retour, ses habitants ont été les premiers en débordements ; les cités de
ces pays sont changées en lupanars… Chez les Goths et les Vandales la débauche est un crime ;
chez nous, c’est un honneur… Tandis qu’ils obligent les courtisanes mêmes au mariage, nous
soufflons l’esprit des courtisanes dans la famille… la cruauté marque nos plus grands plaisirs…
Oui, Dieu est juste : ce sont nos iniquités qui nous ont vaincus, et c’est un blasphème de
crier comme nous faisons : Dieu nous a livrés aux barbares !”
Alors… vos sentiments à chaud ?
Notre cri du cœur : En voilà un chrétien ! en qui je reconnais les Apôtres, les Apologistes, les
Pères et les Docteurs. Que dit Salvien ? C’est clair et net : nous sommes livrés aux Barbares ? Ô
non ! Ce sont nos propres iniquités qui nous ont amené là ! Ce n’est pas pour rien que Salvien
fut dit “le Jérémie de son siècle” !
Maintenant, examinons de sang-froid l’Occident actuel. Il suinte (en bien pire que du temps
de Salvien) la Décadence par tous les pores : hélas ! aux blasphémateurs, il n’est répondu que
par la bondieuserie11. En regardant plus loin que le bout de notre nez, nous découvrons
l’Occident méprisé ou haï par les “simples” des 5 continents ! Et de jeunes occidentaux même,
dégoûtés, s’enfuient dans les cavernes et maquis des Mujâhidûn () ُمجاهِدون. Comme du temps de
Salvien ! Cette fois, ce sont des Rûm () ُروم, des Chrétiens qui fuient ! Or, je demande : de quel

Fêtes romaines célébrées en l’honneur de Pan, rendant un culte à la fécondité, aux énergies vitales de la nature,
et commençant par le sacrifice d’une chèvre et d’un chien. Les luperques étaient nus, frottés d’huile et ne portaient
qu’une peau de bouc autour des reins. Abolies définitivement pour licence par Gélase Ier ( 496).
10 Salvien, né à Cologne, de parents nobles, en 390, mort en 484. Voir son livre de Gubernatione Dei, traduit
pour la première fois en français pas Nicolas de Beauffremont [1520-1582], grand prévôt de France, baron de
Sénecay, et dernièrement par MM. Grégoire et Collombet ; Lyon, 1833, 2 vol. in-8°. (Note de l’auteur).
11 Relisez le Livre I de la “Cité de Dieu” de St Augustin (413) !
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côté vont les aumôniers12 soi-disant chrétiens ? Ô Misère ! avec la soldatesque et la flicaille du
monstre néo-colonisateur, dont le système à fantoches et dettes est 100 fois pire que l’ancien.
On hurle à l’“intégriste”, au “fanatique”, au “terroriste” !
Il n’est donc pas de prêtre ou de pasteur qui se souvienne des horreurs attribuées aux 1ers
chrétiens ? On les disait “Novateurs sans aïeux ni patrie, Athées, Débauchés… et même
Cannibales” !!! Et comble de tout, les propagandistes actuels des maîtres de tout l’argent et
toutes les armes de la terre chantent sans vergogne que curés, journalistes et ONG de la maudite
ONU affrontent le martyre !!13
Alors, la canonisation de Paul VI, ou le “Mariage des Invertis” ? Quelle foutaise face à la
profondeur et l’ampleur de notre Déchéance ! et qu’on soit Pro ou Anti, même tabac ! A-t-on
parlé de “subversion anthropologique” face à la lèpre des sexshops ? Et pour le concubinage ? De
quelle famille à défendre parle-t-on sans rire, quand plus de 50% des enfants sont “naturels”.
Ainsi, dans tous les domaines, parler de “loi” à adopter ou à abroger, c’est déjà blanchir le
Système, qui se rit du Droit comme Néron se riait du Sénat.
C’est une toute Nouvelle Constitution Sociale14 qu’il nous faut, et à commencer par un
nouveau Préambule qui annonce la couleur au niveau des Principes.
Pour terminer mon premier point, je me permets de semoncer toutes les Sacrées
Congrégations du Vatican (et d’autres Consistoires !) : si un “chrétien” ne trouve pas dans mon
sermon ci-dessus à se remettre en question, ou pour le moins matière à un petit entretien
(dispuntatiuncula), je suis la première à lui conseiller de ne pas m’écouter plus avant…
Poursuivre, si vous le souhaitez, avec notre texte : « Rencontre avec Béatrice Bourges »
(2014).

Un dernier mot…
Au 5ème siècle, Salvien et ses frères virent dans la chute de l’Empire “chrétien” d’Occident15
un effet mérité de la Justice divine. Alors, comme dit Marc (4 : 9) : “que celui qui a des oreilles
pour entendre, entende !”
Je dis : en considérant l’Empire Occidental du 21ème siècle16, rongé par la malemort, c’est
une contrition17 du même ordre qui doit avant tout nous saisir. Ledit Occident – contrairement
au précédent du 5ème siècle – refuse absolument de définir la mentalité qui l’anime !
Or tout est là ! Qui nous donne une définition de la « Civilisation » ?
________
- A vous la parole.
- Présentations des Documents : Dom Deschamps, Constitution enfin Naturelle.
+ Simone Jacob/Tableau Société Civilisée/Feu la Civilisation/Non Possumus.
Silvye – ERM/TNP, 28.10.18
Cf. notre Encyclique “Un Anti-Pape de plus…”
Il est heureux que – jusqu’à présent ! – la Chine qui fut, aux antipodes, le quasi jumeau de la Grèce à
enfanter la Civilisation, et qui se souvient de la Guerre de l’Opium comme du sac du Palais d’Été, refuse de tremper
dans cette sale politique.
14 Cf. document.
15 Autour de la Méditerranée Occidentale (de la Mer jusqu’au 19° degré de longitude Est : entre les Pouilles et
l’Albanie). L’Empire d’Auguste – de la Pax Romana – comprenant tout le pourtour de la Méditerranée, se disait
“universel”.
16 Il se veut planétaire (!) et trône à l’ONU (SDN en pire, méritant la même flétrissure).
17 = Douleur vive et sincère d’avoir offensé Dieu.
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