
- DÉCRET - 
Correction du Canon Romain

Sauvez-vous de cette génération perverse
 +ACTES, II, 40

1. Élevé par la grâce de DIEU à la dignité épiscopale pour des raisons dignes de sa Sagesse infinie, Nous 
continuons ce pourquoi le Seigneur nous a racheté des ténèbres de la mort.

2. Le canon romain a grand besoin d'être revu à la lumière de l'Esprit-Saint. 

3. Le Saint-Siège qui est saint +et qui le reste malgré les ennemis de l'intérieur+ n'a pas voulu que des 
erreurs malignes se glissent dans le canon romain. En réalité il n'a jamais accepté les trois nouvelles prières 
eucharistiques comme nous l'indique le Missel Romain en Latin de 2002 qui ne connaît qu'une seule prière 
eucharistique, la N°1. [1]

4. L'ennemi, fort des prestiges de l'antique serpent, arrive souvent a déjoué la prudence des gens simples et 
mêmes des fidèles les mieux entraînés. 

5. La Canon Romain en usage en France notamment est constitué de quatre prières eucharistiques, 
numérotées de I à IV. 

6. Réfléchissant à la meilleure méthode possible pour mettre en valeur Nos modifications Nous avons 
conserver le fichier .pdf créé depuis le site internet www.clerus.va puis nous l'avons modifié en .jpeg afin de 
pouvoir corriger chacune des prières à l'aide de l'outil approprié. Enfin, Nous avons reconditionné le tout afin 
d'obtenir un seul document corrigé qui est joint au présent décret.

7. Dans le détail: la prière eucharistique N°1 n'a connu aucune modification sinon d'avoir mis en valeur, en 
les soulignant, les Paroles de la Consécration du Corps et du Sang du Christ. Dans la prière eucharistique 
N°2, a été supprimé une phrase qui était hérétique et contraire à la FOI. Celle-ci écrivait << et de tous les 
hommes qui ont quitté cette vie >>. Nous l'avons encadrée en précisant qu'il fallait l'omettre désormais. Le 
don de FOI est strictement nécessaire au salut, il s'acquiert par l'Esprit-Saint et par le Baptême. Une 
personne morte sans le baptême ne peut être sauvée. [2] Dans la prière eucharistique N°3, même 
raisonnement pour les phrases encadrées et qu'il faudra omettre à peine de sacrifice invalide. Pour la prière 
eucharistique N°4 c'est la même chose avec en plus une modification légère écrivant << il les aima jusqu'à la
fin>>. Vous ferez vous-même la modification des prières sous la forme du vouvoiement et l'utiliserez.

8. +BENOÎT XVI dans l'exhortation apostolique post-synodale SACRAMENTUM CARITATIS du 22 février 
2007, en son N°32 n'écrit pas de prier pour tous les morts mais pour ceux qui sont marqués du signe de la 
FOI. Une honteuse manipulation de la parole du Pape par les fils de satan adeptes de la secte 
antichrétienne reprend en note de bas de page (101) les propos hérétiques de la prière eucharistique N°2 
maintenant corrigée. |3]

9. Ainsi, Nous aviserons dans les prochains semestres s'il faut définitivement abandonner ces trois prières 
eucharistiques pour ne conserver que l'unique connue.  Mes frères les Cardinaux de la Sainte Église 
Romaine et l’Épiscopat dans son entier Nous éclairerons opportunément sur ce point lorsque l'heure sera 
venue. 

10. Souvent l'ennemi laisse accroire à la multitude que telle chose a été acceptée par le Saint-Siège alors 
qu'en fait non. C'est toujours sur cette équivoque que s'appuie la secte pour tromper les âmes. Évidemment 
des lâchetés internes participent de cette tromperie.



11. Évidemment, Nos modifications sont applicables à ces mêmes prières eucharistiques qui seraient en 
langues étrangères, autre que le français. Ainsi, elles s'appliquent pour l’Église Universelle à peine de 
sacrifice invalide, nul et inopérant.

12. Qu'ils sachent, qu'ils le sachent bien aujourd'hui que Nous les voyons eux qui servent Baal.

13. Diffusez ce décret partout afin de bien mériter de la Religion. Soyez des relais de l'Esprit-Saint.

14. Que le Seigneur vous bénisse vous qui aimez le Christ, qui le connaissez et qui entendez sa voix.

+DEMETRIUS
Évêque de Rome, etc...

Donné à Nîmes, la Rome Française, Royaume de FRANCE,  
le 14-04-2017, Vendredi Saint, 

Jour de la Passion de Jésus-Christ, le Fils Unique du Père.

[1] Missel Romain en Latin, édition typique vaticane 2002.
[2] Brève Considération à propos les enfants morts sans le baptême par +DIMITRI
[3] Sacramentum Caritatis, par +BENOIT XVI 

https://archive.org/details/@seminaire_de_france
https://archive.org/details/SACRAMENTUMCARITATISParBENOITXVI22022007
https://archive.org/details/BreveConsiderationEnfantsMortsSansBapteme15082016
https://archive.org/details/MISSALEROMANUMEditioTypicaTertiaLibreriaEditriceVaticana2002



































