
BRÈVE SPÉCIALE 
Non je vous assure, mais si vous ne faites pénitence, 
vous périrez tous également:+LUC,XIII,3

Scoop : le Magistère n'informe plus.

1.Frères et Sœurs dans le Seigneur-Jésus, c'est d'une façon tout à fait fortuite que Nous avons constaté que le compte 
twitter du Magistère Pontifical n'a pas communiqué depuis le 01 Novembre 2016, soit près de 10 mois.

2.Nous joignons à cette courte Brève Spéciale, six fichiers au format .pdf qui sont des photo-écrans des divers comptes 
twitter du Magistère en plusieurs langues.

3.Ce fait anormal ne peut pas resté caché plus longtemps. En vérité, il ne l'est pourtant pas et personne ne le remarque.

4.Tous les journalistes chrétiens ou pas ; férus de scoop n'en ont pas fait une dépêche : cela n'existe pas pour eux. En 
effet, le compte twitter en français montre par exemple qu'au cours de l'année 2016, il a communiqué lors d'une messe 
de canonisation ou encore lors de l’Angélus à une date importante de la liturgie, preuve qu'il ne s'agit pas seulement de 
communication lors d'un voyage à l’étranger : c'est donc bien un fait anormal.

5.C'est évident, constater que le Magistère n'informe plus ouvrirait la voie à des raisonnements qu'ils se refusent. 

6.Le 01 Novembre ferme l'année ecclésiastique comme vous le savez tous.[1]

7.Nous laissons libre-cours à vos spéculations surnaturelles sur ce fait remarquable, que Nous remarquons pour vous. 

8.Vraiment la situation est inédite et le mystère de Notre Élection n'a pas encore révélé toute sa profondeur. Que peut 
faire de plus ce tristement célèbre Pape Apostat après avoir explosé la Foi Chrétienne ? Rien sinon faire pénitence pour 
éviter les peines éternelles s'il est possible.[2]

9. Nous mettons les dernières touches à plusieurs Brève, notamment sur l'avortement, le célibat des prêtres et la suite 
promise depuis celle du 08-12-2016. Nous espérons qu'elles seront prêtes pour la fin de l'année ecclésiastique. Priez 
pour Nous, chers amis.

10.Avec Notre Bénédiction Apostolique, pour toutes celles et ceux qui gardent les commandements du Seigneur qui ne 
sont point pénibles. (+JEAN,1Epître,V,3) [3]

+DEMETRIUS
 Évêque de Rome, etc...

Donné à Nîmes, la Rome Française, le 25-08-2017 
en la Fête de Saint Louis, Roi de FRANCE.

NOTES.

[1] Lettre Pastorale du 29-09-2016
[2] Brève Spéciale condamnant +FRANCOIS l'Apostat (08-12-2016)
[3] Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ par Jean-Alexis GAUME 1864 TOME2
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