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25 août : Saint
Louis, Roi et
Confesseur
Source: http://medias-catholique.info/25-aout-

saint-louis-roi-et-confesseur/3518

By Xavier Celtillos on August 25th, 2016

Le 25 août est la fête de Louis IX, mieux
connu sous le nom de Saint Louis. A
l’heure du déclin de la France aux mains
de la République maçonnique, il est bien
temps que les français regardent vers
ces figures que furent nos rois et vers ce
régime qui sut guider et sauvegarder la
France durant 3 siècles. Sous son règne
la France fut prospère et heureuse, tant
sur le plan matériel que spirituel.

Louis IX, né en 1214 et devenu roi de
France à l’âge de douze ans, fut très
pieusement élevé par la reine Blanche,
sa mère, qui lui apprit à préférer mourir
plutôt que de commettre un péché
mortel. Il aimait à s’appeler Louis de
Poissy, lieu où il avait été baptisé, pour
marquer que son titre de chrétien était
son plus glorieux titre de noblesse.

« Méprisant les délices du monde, il
ne chercha à plaire qu’à Jésus-Christ,
le vrai Roi » et fut, dit Bossuet, « le
roi le plus saint et le plus juste qui
ait jamais porté la couronne ». Assidu
aux offices de l’Église, il les faisait
célébrer solennellement dans son palais
où il entendait quotidiennement deux
messes. A minuit, il se levait pour les
Matines et commençait par l’office de
Prime sa royale journée. Il introduisit
dans sa chapelle la coutume de fléchir
le genou à ces mots du Credo Et Homo
factus est, et de se prosterner à l’endroit
de la Passion où il est dit que Jésus-
Christ expira; ces deux pieuses pratiques

ont été ensuite adoptées par l’Église. «
Comme il avait oui dire que quelques-
uns des nobles murmuraient de ce qu’il
entendait tant de messes et tant de
sermons, dit Joinville, il répondit que
s’il employait le double de temps à jouer
aux dés ou à courir par les forêts pour
la chasse, personne n’y trouverait sujet
de parler ». Sa piété ne l’empêcha jamais
d’ailleurs de donner la plus grande
partie de son temps aux affaires de son
royaume.

A la suite d’une maladie, il fit
vœu d’entreprendre une croisade
pour reconquérir Jérusalem. D’abord
victorieux, il tomba ensuite entre les
mains des Sarrasins. Lorsqu’on lui eut
rendu la liberté, il demeura encore
quatre ans en Orient pour secourir
les chrétiens. Revenu en France, il
s’appliqua à de nombreuses fondations
pieuses et fit élever la Sainte-Chapelle,
comme insigne reliquaire de la sainte
couronne d’épines et de l’importante
parcelle de la vraie croix que lui
avait offertes Baudouin II, empereur de
Constantinople.

D’une grande austérité pour lui-même
et d’une grande charité pour les autres,
il disait: « Mieux vaut pour un roi se
ruiner en aumônes pour l’amour de Dieu
qu’en faste et vaine gloire ». « Maintes
fois, dit Joinville, il advint qu’en été
il allait s’asseoir au bois de Vincennes
après sa messe, et s’accotait à un chêne,
et nous faisait asseoir autour de lui. Et
tous ceux qui avaient affaire venaient
lui parler ». Sergent du Christ, il portait
continuellement la croix pour marquer
que son vœu restait à accomplir, il
entreprit en 1270 une nouvelle croisade,
mais une épidémie décima son armée en
Afrique et l’atteignit lui-même.

Les bras en croix et couché sur la
cendre, il rendit à Dieu son âme en 1270,
à l’heure même où le Christ mourut
sur sa croix. La veille de sa mort,
on l’entendait répéter: « Nous irons à
Jérusalem ». C’est dans la Jérusalem
céleste, conquise par sa patience au
milieu de ses adversités, qu’il devait
régner avec le Roi des rois.

Source : La Porte Latine

L’Eglise et le
ralliement (Philippe
Prévost)
Source: http://medias-catholique.info/leglise-et-

le-ralliement-philippe-prevost/3512

By Ex Libris on August 24th, 2016

Philippe Prévost, juriste et historien, est
l’auteur d’une dizaine de livres.

Les éditions Kontre Kulture ont eu la
bonne idée de rééditer ce livre paru pour
la première fois en 2001.

L’origine de ce livre débute avec une
réflexion de son auteur sur l’état de
l’Eglise catholique et le concile Vatican
II qui l’a « protestantisée ». Mais à
y réfléchir, Philippe Prévost comprend
vite que les problèmes dans l’Eglise
apparaissent bien avant le le concile
Vatican II.

Ainsi, la révolution conciliaire nous
envoie-t-elle à un autre événement
majeur de l’histoire de l’Eglise : la
condamnation de l’Action française en
1926. Et de 1926 à 1939, année de la
mort du pape Pie XI, l’épiscopat français
fut renouvelé de fond en comble pour
passer d’une majorité nettement hostile
à la République et à son fondement laïc
à une quasi unanimité en sa faveur.
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Mais ce bouleversement s’est
accompagné d’un autre : quand,
après les décisions du pape, les
prêtres demandèrent aux lecteurs
de L’Action française de cesser de
lire ce journal ou de se retirer des
organisations catholiques, les chefs
royalistes répondirent que si leur
présence était jugée corruptrice, ils
appelaient leurs partisans à cesser
de participer à toute forme d’activité
d’une association catholique. Sur le
plan intellectuel, ce fut un désastre,
les partisans de l’Action française étant
aussitôt systématiquement remplacés
par des modernistes et des libéraux.
Les agents de la subversion pouvaient
commencer à exiger une réforme
de l’Eglise, qu’ils voulaient sur tous
les plans : liturgique, missionnaire,
théologique. Ce n’était plus aux
hérétiques d’aller à la vérité, mais à
l’Eglise d’abandonner la Vérité pour
aller vers eux. Tel fut bien, plus tard,
l’un des grands axes de Vatican II, qui se
poursuit encore aujourd’hui.

L’auteur n’omet pas pour autant de
rappeler que l’origine de la crise de
l’Eglise est antérieure au dernier concile
ainsi qu’à la condamnation de 1926.
Philippe Prévost nous renvoie tout
naturellement à une histoire oubliée
de nos jours, au premier ralliement
et à ce qui s’est passé à la suite de
la parution de l’encyclique Au milieu
des sollicitudes. Ce livre retrace les
faits avant d’essayer de comprendre
les raisons psychologiques, politiques et
religieuses qui ont pu pousser un pape à
accomplir un tel acte, puis en analyse les
conséquences.

Dans sa conclusion, l’auteur rappelle
que Vatican II a été le concile
qui a fondé une autre religion, une
religion née en 1789, incompatible par
conséquent avec celle du Syllabus,
incompatible avec ce que l’Eglise,
qualifiée de constantinienne, avait
défendu et enseigné depuis la révélation
et qui prétend réconcilier le Christ et
le monde, oubliant que les deux sont
antinomiques.

L’Eglise et le ralliement, Philippe
Prévost, éditions Kontre Kulture, 560
pages, 19 euros

A commander en ligne sur le site de
l’éditeur

Création de
la « Société
Sacerdotale des
Apôtres de Jésus
et Marie » par
d’anciens membres
de la FSSPX
Source: http://medias-catholique.info/creation-

de-la-societe-sacerdotale-des-apotres-de-

jesus-et-marie-par-danciens-membres-de-la-

fsspx/3504

By Christian Lassale on August 23rd, 2016

Nouveau tournant dans le milieu
catholique traditionaliste : création de
la « Société Sacerdotale des Apôtres
de Jésus et Marie » le 22 août 2016.
En effet, jusqu’alors, seule la Fraternité
Saint Pie X détenait une sorte de
monopole grâce à ses évêques et sa
structure dans l’opposition aux réformes
du concile Vatican II. Désormais,
il existe en France deux structures
catholiques non reconnues par Rome et
disposant chacune de trois évêques.

Depuis la mort de Mgr Marcel
Lefebvre, fondateur de la FSSPX, celle-
ci avait toujours refusé toute idée
de régularisation canonique ou de
reconnaissance tant que le différent
doctrinal concernant le concile Vatican
II et ses réformes consécutives ne
serait pas résolu. Depuis 2009 environ,
le Supérieur Général de la Fraternité
Saint Pie X, Mgr Bernard Fellay, a
changé cette ligne directrice en essayant
d’obtenir auprès des autorités romaines
une reconnaissance canonique malgré la
persistance des divergences doctrinales.
Cette démarche s’est traduite par une
une baisse du niveau des critiques
envers l’Eglise conciliaire et ses
propagateurs et a ouvert une grave crise
dans ses rangs. Plusieurs prêtres en ont
été exclus pour leur opposition ouverte
et publique considérée comme de la
désobéissance. Ce fut particulièrement
le cas de l’évêque britannique Mgr
Richard Williamson. Cette nouvelle
structure vise donc à rassembler ces
prêtres pour éviter une politique
d’ « électrons libres » qui serait
incompatible à tout oeuvre voulant être
catholique.

Rappelons que Mgr Williamson a
procédé aux sacres de Mgr Faure, ancien

supérieur du district d’Amérique Latine
de la FSSPX et de Mgr da Costa,
supérieur du monastère bénédictin de
Nova Friburgo, fondation du Barroux
qui avait déjà refusé le ralliement de
dom Gérard à l’Eglise conciliaire en
1988.

Dans ces temps de confusion extrême
où le monde chrétien semble devoir
disparaitre, maintenons bien haut notre
étendart avec fidélité. Prions les uns
pour les autres. Gardons le lien fraternel
de la Charité envers tous ceux, d’un
coté comme l’autre, qui combattent
pour la Tradition catholique. Et, malgrès
les bourrasques violentes, tenons-nous
debout sur cette fameuse ligne de crête
que définissait en 2011 monsieur l’abbé
Régis de Cacqueray :

« Située sur une ligne de
crête entre l’impasse des
courants sede-vacantistes et
le musellement des sociétés
canoniquement correctes, la
Fraternité doit à sa fidélité,
à cette prudence tracée par
Monseigneur Lefebvre d’avoir
pu, toutes ces dernières années,
rester libre de confesser la foi.
Et cette confession de la foi, il
est clair que la Fraternité la doit
plus que jamais à Dieu pour
que la vérité révélée continue à
être transmise sur la terre. Elle
la doit aux âmes car la foi est
nécessaire au salut. Elle la doit
aux autorités de l’Église égarées
pour qu’une voix encore se fasse
entendre et leur donne une
chance de retrouver le chemin
qu’elles ont quitté. »

La libre confession de la foi catholique
pleine et entière, qui inclue l’exercice
ferme et constant de la libre
dénonciation des erreurs qui lui sont
opposées : voici le critère de catholicité
dans la terrible crise actuelle.

Christian Lassale
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Miséricorde ou
discorde ? À
quoi mènent les
déclarations du
pape contre le «
fondamentalisme
» ?
Source: http://medias-catholique.info/

misericorde-ou-discorde-a-quoi-menent-

les-declarations-du-pape-contre-le-

fondamentalisme/3493

By Jean-Pierre Dickès on August 21st, 2016

Rassurez-vous en utilisant ce mot ce ne
sont pas les islamistes qui sont visés
par le pape François ; eux qui comme
chacun sait œuvrent pour la paix (selon
les déclarations papales). Il s’agit des
catholiques « traditionnalistes ». Ceux-
ci sont devenus la tête de turc du pape de
la  « miséricorde ».

Le pape a fait une lente et sournoise
épuration de tous les évêques considérés
comme conservateurs. Les cas les plus
emblématiques ont été la suppression
des charges à Rome de Mgr Ouellet,
du cardinal Burke. La dernière victime
récente est Mgr Oliveri à Alberga en
Italie. Il y a aussi le démembrement des
  Franciscains de l’Immaculée.

Le pape de la « miséricorde » n’a pas de
mots trop durs contre ceux qui veulent
défendre la foi catholique telle qu’ils
l’ont apprise de leurs parents et grands-
parents. « Obsédés », « docteurs de la
loi » « néo-pélagiens » « repliés sur eux-
mêmes », « rigides » « hypocrites ».
«  Ils avancent en en nuisant aux autres
par la calomnie et la diffamation ».

• 19 septembre 2013 dans la Revue
des Jésuites. « Si le chrétien est
restaurationniste, légaliste, il ne
trouvera rien… Ceux qui cherchent
une sécurité doctrinale exagérée,
ceux qui avec opiniâtreté essayent
de retrouver un passé qui n’existe
plus, ont une vue statique des
choses tournée vers l’intérieur.
Dans cette direction la foi devient
une idéologie parmi d’autres. »

• Exhortation apostolique Evangelii
Gaudium du 26 novembre 2013.
« Une solidité supposée de la
doctrine ou la discipline conduit
plutôt à un élitisme narcissique et

autoritaire… s’il devait s’infiltrer
dans l’Église, il serait infiniment
plus désastreux que tout autre
mondanité ».

• La Vanguardia magazine
espagnol. « Les trois religions,
nous avons nos fondamentalistes.
Un groupe fondamentaliste, bien
qu’il puisse ne tuer personne,
ne frapper personne, est violent.
La structure mentale des
fondamentalistes est la violence au
nom de Dieu ».

• À l’adresse faite en fin du
fameux synode extraordinaire sur
la famille, le 19 octobre il dénoncé
«  les traditionnalistes avec leur
inflexibilité hostile ». Dans le
même texte ils les qualifient
« d’idolâtres et de rebelles qui
n’arriveront jamais à la plénitude
de la vérité… Ils ont souvent fermé
leurs cœurs en se cachant derrière
les enseignements de l’Église  ou de
bonnes intentions… »

• En janvier 2015 dans la déclaration
Le nom de Dieu est miséricorde
  sont dénoncé « les docteurs de
la loi qui forment la principale
opposition à Jésus ; ils le défient au
nom de la doctrine. »

• Interview à Radio Milenium
14 septembre 2015. « Les
fondamentalistes tiennent Dieu à
l’écart de l’accompagnement du
peuple. Ils s’éloignent de lui par
l’esprit et transforme celui-ci en
idéologie. Ainsi au nom de ce dieu
idéologique, ils tuent, attaquent
détruisent, calomnient. Ils font
de Dieu une idole. ..Dans chaque
religion il y a un petit groupe de
fondamentalistes qui travaillent à
détruire pour le bien d’une idée et
pas une réalité ».

• Dans une allocution à Radio
Vatican le 9 juin 2016 était déclaré
« Le pape François a mis en
garde mardi contre une rigidité
excessive de ceux qui dans l’Église
nous disent que « c’est ceci ou
rien ! » sont hérétiques et pas
catholiques ». Ceci semblant viser
Mgr Fellay négociant avec Rome
une éventuelle reconnaissance
officielle de la Fraternité Saint Pie
X.

Or vis-à-vis des traditionalistes, ce
langage agressif qui n’a rien de
miséricordieux ne peut que plaire
aux médias ; cela pour les dénoncer
à la vindicte publique ; ce qui
bien évidemment peut mener à une
véritable persécution au nom même des
déclarations papales.

Le pape semble oublier les mots
de Saint Paul « Frères, tenez-vous
debout et maintenez les traditions ».
Le canon de la messe traditionnelle
millénaire mentionne « tous les
croyants orthodoxes de la foi catholique
et apostolique ». Par exemple le cardinal
Ratzinger avant d’être élu pape avait fait
un discours dans lequel on trouve cette
phrase : « Aujourd’hui, avoir une foi
claire basée sur le Credo de l’Église est
souvent étiqueté de fondamentalisme ».
Devenu le pape Jean-Paul II, il a fait
de multiples déclarations demandant de
défendre la foi par la « pureté de la
doctrine ». Au lieu de s’en prendre à ceux
suivent ces demandes vieilles comme
l’Église, le pape serait mieux inspiré
de dénoncer l’islam conquérant. Où est
donc l’hypocrisie qu’il dénonce ?

« Qui suis-je pour les juger ? » avait
déclaré le pape de la miséricorde à
propos des homosexuels. Qui est-il pour
juger les catholiques qui entendent
défendre la foi telle qu’elle a été
enseignée depuis toujours ?

Jean-Pierre Dickès

Luxembourg :
séparation de
l’Eglise et de
l’Etat, avec la
« bénédiction » de
l’Eglise conciliaire !
Source: http://medias-catholique.info/

luxembourg-separation-de-leglise-et-de-letat-

avec-la-benediction-de-leglise-conciliaire/3490

By Xavier Celtillos on August 20th, 2016

Mgr Jean-Claude Hollerich,
l’archevêque jésuite du Luxembourg
Le Luxembourg a voté il y a un mois sa
loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat.

La première conséquence pratique est
d’abord financière, le duché finançait
en effet l’Eglise catholique à hauteur
de 28 millions d’euros par an.
Dorénavant, il n’en sera plus ainsi. Dans
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une phase transitoire une partie du
subventionnement publique perdurera,
mais intégrera également d’autres
religions :

-Catholicisme: 6,75 millions d’euros
-Islam: 450 000 euros
-Protestantisme: 450 000 euros
-Judaïsme: 315 000 euros
-Orthodoxie: 285 000 euros
-Anglicanisme: 125 000 euros

Bien plus grave, et preuve évidente
d’une volonté d’une plus grande
déchristianisation du Luxembourg, les
cours de catéchisme sont supprimés
des écoles pour être remplacés
par des «cours commun d’éducation
aux valeurs» aux dimensions
« philosophiques » et inter-religieuses.

Naturellement, comme d’habitude
depuis 60 ans, l’Eglise conciliaire s’est
faite la complice de cette destruction
du christianisme luxembourgeois. Les
paroles de Mgr Jean-Claude Hollerich,
l’archevêque jésuite du Luxembourg, sur
ce sujet, sont sans équivoque :

« Le système actuel des relations
entre les cultes et l’État est
globalement bon, même si nous
sommes d’accord qu’il faut y
apporter des corrections, dans
le domaine de l’égalité entre les
cultes par exemple »

Dans la présentation publique de cette
loi diffusée sur le site du diocèse, il n’est
fait mention que de sondage, d’opinion,
d’évolution sociétale etc…Dans cette
nouvelle Eglise issue du concile, la vérité
religieuse a disparu pour laisser la place
à une sorte d’expression et d’adaptation
ecclésiale démocratique.

Qui plus est, la seule réponse publique
à cette convention inique est inter-
religieuse et publiée sur le site du
diocèse, et il n’est fait mention que
de « droit de l’homme », d’union
européenne, d’ »égalité de traitement
des cultes » et compagnie…

Une Eglise conciliaire aux mains de la
secte maçonnique n’est pas une vue
de l’esprit ni une obsession pour une
théorie du complot, mais simplement
une réalité qu’une fois encore on ne peut
que constater.

Il faut se rappeler que tant le Portugal,
que l’Espagne ainsi que nombre de pays
d’Amérique Latine avaient du eux aussi
changer leur constitution pour séparer

l’Eglise et l’Etat à la demande du Vatican
juste après le concile Vatican II ! Il en fut
de même en Suisse dans le Valais.

C’est le constat qu’avait fait Mgr
Lefebvre dès 1978 à Ecône le 8 juin dans
une conférence à ses séminaristes :

« Et plus les choses s’éclairent, et
plus nous nous apercevons que
ce programme qui a été élaboré
dans les loges maçonniques –
tout ce programme, toutes ces
erreurs ont été élaborées dans
les loges maçonniques – et bien
on s’aperçoit tout doucement
et avec des précisions de
plus en plus grandes qu’il y
a tout simplement une loge
maçonnique au Vatican. »

Les catholiques sont hélas bien souvent
imbus de cette erreur, trompés par les
hommes d’Eglise. Le pape Saint Pie X
dans son encyclique Vehementer nos du
11 février 1906 avait rappelé ce qu’il
fallait penser d’une telle erreur :

« Qu’il faille séparer l’État
de l’Église, c’est une thèse
absolument fausse, une très
pernicieuse erreur.
Basée en effet sur ce principe
que l’État ne doit reconnaître
aucun culte religieux, elle est
tout d’abord très gravement
injurieuse pour Dieu ; car
le Créateur de l’homme est
aussi le Fondateur des sociétés
humaines, et il les conserve
dans l’existence comme il nous y
soutient. Nous lui devons donc
non seulement un culte privé,
mais un culte public et social
pour l’honorer.
En outre, cette thèse est la
négation très claire de l’ordre
surnaturel. Elle limite en effet
l’action de l’État à la seule
poursuite de la prospérité
publique durant cette vie, qui
n’est que la raison prochaine
des sociétés publiques ; et elle
ne s’occupe en aucune façon,
comme lui étant étrangère, de
leur raison dernière, qui est
la béatitude éternelle proposée
à l’homme quand cette vie
si courte aura pris fin. Et
pourtant l’ordre présent des
choses, qui se déroule dans le
temps, se trouvant subordonné à
la conquête de ce bien suprême

et absolu, non seulement le
pouvoir civil ne doit pas faire
obstacle à cette conquête, mais il
doit encore nous y aider.
Cette thèse bouleverse
également l’ordre très sagement
établi par Dieu dans le monde,
ordre qui exige une harmonieuse
concorde entre les deux sociétés.
Ces deux sociétés, la société
religieuse et la société civile,
ont en effet les mêmes sujets,
quoique chacune d’elle exerce
dans sa sphère propre son
autorité sur eux. Il en résulte
forcément qu’il y aura bien des
matières dont la connaissance
et le jugement sera du ressort
de l’une et l’autre. Or, qu’entre
l’Etat et l’Eglise l’accord vienne
à disparaître, et de ces
matières communes pulluleront
facilement les germes de
différends, qui deviendront très
aigus des deux côtés ; la notion
du vrai en sera troublée et
les âmes remplies d’une grande
anxiété.
Enfin, cette thèse inflige
de graves dommages à la
société civile elle-même, car
elle ne peut pas prospérer
ni durer longtemps lorsqu’on
n’y fait point sa place à
la religion, qui est pour
l’homme une règle suprême
et souveraine maîtresse pour
protéger inviolablement ses
droits et ses devoirs ».

Dans les circonstances actuelles où l’on
parle de façon persistante d’un éventuel
accord entre la FSSPX fondée par Mgr
Lefebvre et la Rome moderniste, il est
très intéressant de rappeler ce récit de
Mgr Lefebvre qui raconte un échange
qu’il a eu avec la cardinal Ratzinger au
sujet de cette séparation de l’Eglise et de
l’Etat :

« J’ai dit au Cardinal :
Voyez, même si vous étiez
disposé à nous apporter
beaucoup de choses, – beaucoup
de privilèges, d’une certaine
manière -, privilège de dire
l’ancienne messe, privilège de
garder les livres du Pape
Jean XXIII de 1962, si
vous accordiez de pouvoir
continuer nos séminaires, eh
bien nous pourrions quand
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même difficilement collaborer.
Très difficilement. Parce que
nous n’avons plus la même
orientation : vous, depuis
le Concile Vatican II, vous
êtes pour la diminution
du règne social de Notre
Seigneur Jésus-Christ. Vous
voulez déchristianiser la société
civile, déchristianiser l’Etat (et
c’est ce qu’ils ont fait en réalité).
[…] le Cardinal Ratzinger m’a
dit : Mais, Monseigneur, enfin,
les sociétés ne doivent pas être
catholiques, elles ne doivent pas
avoir de religion. Parce que ce
ne sont pas des créatures du
Bon Dieu comme la Famille.
Alors, elles ne doivent pas
avoir de religion. Non ! Non !
La société est incompétente en
matière de religion. Il m’a dit :
Incompétente en matière de
religion. »

Quelques décennies plus tard, rien
n’a changé. L’Eglise conciliaire
continue inlassablement son oeuvre de
destruction.

Chrétiens
persécutés en
Italie : « Nous
nous cachons pour
prier. »
Source: http://medias-catholique.info/chretiens-

persecutes-en-italie-nous-nous-cachons-pour-

prier/3486

By Francesca de Villasmundo on August 20th,

2016

Chrétiens persécutés par les musulmans
non seulement en Orient mais aussi en
Occident : c’est la réalité de notre temps
d’invasion !

Persécutés et contraints de prier
en silence sans se faire voir des
mahométans, de célébrer des messes
clandestines, de cacher les crucifix
afin qu’ils ne soient pas brûlés ou
détruits : c’est la triste histoire de 300
africains chrétiens dans un bidonville
de travailleurs saisonniers des Pouilles,
dans le sud de l’Italie, à Gargano, à 40
km de la tombe du Padre Pio.

« Nous avons peur. Depuis deux
ans, le dimanche nous prions
entre nous sans nous faire voir »

racontent-ils dans une enquête du
journaliste italien Cristiano Gatti, dont
des extraits ont été publiés dans
différents quotidiens italiens.

Ils vivent sous la menace constante de
musulmans étrangers au camp : de fait
le ghetto de Rignano Garganico est la
reproduction, à une échelle plus petite,
des drames du Nigeria et des autres
pays africains où les chrétiens sont
persécutés, frappés, tués.

« Le bidonville augmente de
10 nouvelles arrivées chaque
24 heures. Le record de 2000
habitants a été dépassé et, avec
la récolte des tomates, on va
arriver aux 3000. Trop de
main d’œuvre. Et une situation
explosive. »

Les témoignages des chrétiens sont
atroces.

Un Nigérian protège une croix, deux
bouts de bois liés ensemble :

« Nous l’avons faite avec les
restes du baraquement de la
fidèle qui chaque dimanche
accueillait la messe. La cabane,
ils l’ont brûlée une nuit, il y a
deux ans. Puis quelqu’un nous a
fait comprendre que si nous ne
voulions pas d’autres incendies,
il ne fallait plus prier devant les
musulmans. Plutôt, il ne fallait
surtout pas nous faire voir.
Nous les chrétiens, nous sommes
une minorité. 300 contre 2000,
trop peu. Aussi, par peur, nous
avons du renoncer à la messe.
Seulement à Pâques, nous avons
demandé à un prêtre de venir.
Au moins à Pâques. Pour le
reste, nous prions en silence.
Eux ils ont 3 mosquées ici. Mais
aucune cabane ne peut être
utilisée pour la messe. »

Les persécuteurs sont « des espions
des caporaux africains eux-aussi, et qui
pour l’instant n’ont pas encore déclaré
leur allégeance à Boko Haram ou à
Daesh.«

Et c’est en Italie, pays de civilisation
chrétienne, que de telles ignominies se
passent…

Les persécutions augmentent dans le
bidonville avec l’arrivée de nouveaux
immigrés :

« Aujourd’hui, ils nous disent
qu’ils ne veulent pas voir de croix
ou d’images de Jésus. Le pape
François devrait venir ici et
découvrir avec quelles difficultés
nous vivons. »

Dommage pour eux : François préfère
aller à Lesbos et ramener des « réfugiés »
musulmans !

Francesca de Villasmundo

http://
www.riscattonazionale.it/2016/08/20/
persecuzione-dei-cristiani-italia-300-
lavoratori-minacciati-dagli-islamici-
bergoglio-ne-fotte/

Au meeting
« catholique »
interreligieux de
Rimini, la Sainte
Vierge mise au
coin !
Source: http://medias-catholique.info/au-

meeting-catholique-interreligieux-de-rimini-la-

sainte-vierge-mise-au-coin/3483

By Francesca de Villasmundo on August 20th,

2016

Vendredi 19 août, s’est ouvert, à Rimini,
en Italie, le meeting annuel pour
l’amitié entre les peuples organisé par
Communion et Libération, mouvement
d’action « catholique » italien. Le thème
de l’année « Tu es un bien pour
moi » a un rapport, bien entendu,
avec l’invasion migratoire vue comme
un bienfait, le dialogue avec les autres
religions étant la solution miracle pour
favoriser le « vivre-ensemble ».

Le pape François a adressé un message
de soutien à Mgr Francesco Lambiasi,
archevêque de Rimini :

« Il y a une parole que nous
ne devons jamais cesser de
répéter et surtout de témoigner :
dialogue. » Une vraie rencontre,
souligne François, « implique
la clarté sur sa propre identité,
mais en même temps la
disponibilité pour se mettre
dans la peau de l’autre, pour
recueillir, sous la superficie,
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ce qui agite le cœur, ce qu’il
recherche vraiment. » « Face
aux menaces qui pèsent sur la
paix et la sécurité des peuples et
des nations, qui peut penser se
sauver seul et avec ses propres
forces ? » s’interroge Jorge
Maria Bergoglio.

En tout cas, ce n’est pas à la Sainte
Vierge avec qui les organisateurs veulent
dialoguer ni demander de l’aide pour se
sauver !

Sur le stand de la maison d’édition
« Shalom » où l’on vend des livres
religieux, des chapelets, des posters et
des objets sacrés, la statue de la Madone
a été tout simplement mise au coin
et recouverte d’un tissu bleu clair par
« précaution« , afin de ne pas heurter la
sensibilité des musulmans…

« Ils [les terroristes de Daesh]
ont une haine envers la Sainte
Vierge et donc, par prudence,
nous l’avons couverte »

explique une des responsables du stand
à Repubblica Tv.

« Nous devions même l’enlever,
continue-t-elle, parce qu’ici il y a
tellement de religions. Ce n’était
jamais arrivé. Nous avions des
tableaux qu’ils nous ont fait
enlever. C’est pour éviter des
attaques. La Sainte Vierge a été
mise au coin et elle a accepté
parce qu’elle est humble. Parfois
je viens la consoler. »

C’est ça le dialogue inter-religieux
conciliaire : une soumission aux autres
religions et à la mahométane en
particulier !

Francesca de Villasmundo

Quand les
protestants
reconnaissent le
catholicisme
Source: http://medias-catholique.info/

quand-les-protestants-reconnaissent-le-

catholicisme/3481

By Jean-Pierre Dickès on August 20th, 2016

Le 7 août dernier, 500 ans après que
Martin Luther afficha ses 95 thèses
à la porte de l’église du château

à Wittenberg, l’Église évangélique
luthérienne en Amérique lors de son
Assemblée Churchwide (élargissement
de l’Église) a officiellement reconnu
la « Nouvelle église de François
Bergoglio ». Elle a déclaré : « Il n’y a
plus de questions qui divisent » entre
celle-ci et les luthériens. Le vote a été
acquis par 931 voix contre 9.

La « Déclaration on the
way » (déclaration sur la Voie ou
le Chemin) affirme que la nouvelle
église catholique de Bergoglio et le
luthérianisme se rejoignent notamment
sur la question de  l’Eucharistie.
(Voir le site Religion News Service,
US Lutherans approve document
recognizing agreement with Catholic
Church, 15 août 2016).  Pas moins de
32 points d’accords (« Statements of
Agreement, ») ont été dégagés.

Depuis 500 ans le catholicisme a
considéré le luthérianisme comme
une hérésie et a voulu convertir les
protestants. Mais Vatican II en 1965
a changé la donne notamment avec
le décret sur l’œcuménisme. À partir
de ce moment un tel rapprochement
était inévitable avec le temps. C’était
à la limite une simple « affaire de
paperasse » à régler déclarent les
luthériens

Il est étonnant que ce constat rejoigne
absolument le fameux sermon  de
Monseigneur Lefebvre à Lille le 29 août
1996. Il y déclarait :

Les protestants nous ont
dit :« Nous ne voulons
pas de votre messe parce
qu’elle comporte des choses
incompatibles avec notre foi
protestante, alors changez cette
messe et nous pourrons prier
avec vous, nous pourrons
faire des intercommunions,
nous pourrons recevoir vos
sacrements, vous pourrez venir
dans nos églises, nous, nous
irons dans les vôtres, et tout sera
fini, et nous aurons l’unité». Oui,
nous aurons l’unité, mais dans
la confusion, dans la bâtardise.
Nous ne voulons pas de cela.
Jamais l’Église ne l’a voulu.
Nous aimons les protestants,
nous voudrions les convertir,
mais ce n’est pas les aimer que
de leur faire croire qu’ils ont la

même religion que la religion
catholique. »

Nous y sommes. Les protestants eux-
mêmes reconnaissent que nous les
catholiques avons la même religion
qu’eux. Pas de réaction à ce jour venant
du Vatican.                         

Jean-Pierre Dickès

Les communistes
du NPA défendent
la burka et le
burkini
Source: http://medias-catholique.info/les-

communistes-du-npa-defendent-la-burka-et-le-

burkini/3478

By Xavier Celtillos on August 20th, 2016

Le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA)
d’Olivier Besancenot a pris position
dans un communiqué pour le port
des vêtements islamistes à savoir
la burka et le burkini. Une telle
prise de position n’a en effet rien de
surprenant, le communisme étant de
façon habituelle le complice de toutes les
idéologies meurtrières et terroristes : le
communisme, il est bon de le rappeler,
est responsable de plus de 100 millions
de morts à travers le monde à travers de
très nombreux pays.

Ce qui est plus intéressant, ce sont les
arguments donnés par le NPA :

Le NPA dénonce
l’instrumentalisation des droits
des femmes et défend le droit des
femmes à disposer librement de
leur corps contre tous ceux qui
veulent les forcer à se couvrir ou
à se découvrir.

On attendrait donc du NPA qu’il rappelle
le droit des prêtres et des religieux
catholiques de porter leur habit et donc
couvrir dignement leur corps, sans qu’il
soient pour autant vilipendés comme
« extrémistes » par ce même parti. On
aimerait aussi que ce parti friand de
l’internationale socialiste aille voir ses
siamois idéologiques sanguinaires du
Vietnam ou de Corée du Nord – par
exemple – pour demander, à défaut de
mieux, un peu de liberté religieuse pour
les chrétiens qui y sont impitoyablement
persécutés.

Faut-il rappeler aussi au NPA que
c’est depuis la prise de pouvoir par
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les communistes au début du XXème
siècle que l’habit religieux fut interdit au
Mexique ?

Le NPA prend donc la défense des
islamistes qui portent ces vêtements
que sont la burka et le burkini.
Peut-être faut-il voir dans cette
mansuétude envers l’Islam de la
part d’un parti communiste une
composante commune qu’est la haine
violente du christianisme ?

JMJ de Cracovie :
chemin de Croix
sacrilège devant
le pape, entre
chorégraphies
et spectacles
délirants
Source: http://medias-catholique.info/jmj-de-

cracovie-chemin-de-croix-sacrilege-devant-

le-pape-entre-choregraphies-et-spectacles-

delirants/3474

By Xavier Celtillos on August 19th, 2016

L’avilissement et la bêtise de l’Eglise
conciliaire semble être un puits sans
fond !

A l’occasion des JMJ en Pologne, un
chemin de Croix sensé faire revivre
le chemin de Croix en méditant sur
la souffrance endurée par le Christ
pour sauver les hommes, a été mené
devant le pape dans une mise en
scène délirante, entre chorégraphies
inapropriées et sacrilèges dans un tel
contexte. Et ce sous l’oeil sérieux et grave
du pape François.

Rien, strictement rien n’aura échappé à
la destrcution de cette secte qui occupe
l’Eglise et ses structures ! Le délire !

En Corse les
maghrébins
voulaient
s’approprier la
plage de Sisco
selon le procureur…
Mais pour quel
motif ? (Vidéo et
analyse)
Source: http://medias-catholique.info/en-corse-

les-maghrebins-voulaient-sapproprier-la-plage-

de-sisco-selon-le-procureur-mais-pour-quel-

motif-video-et-analyse/3357

By Emilie Defresne on August 18th, 2016

Face au flot de témoignages
concordants, le procureur de la
République reconnaît que « la famille
maghrébine » est à l’origine des
événements de Sisco. Les deux habitants
de Sisco arrêtés sont sortis triomphants
de leur garde-à-vue. Mais le procureur
se garde bien d’évoquer le motif
religieux et civilisationnel qui est à
l’origine de ce violent événement. Ce qui
change tout.

« Les éléments constants sont
les suivants: À l’évidence,
à l’origine des incidents se
trouvent les membres de la
famille maghrébine. (…) Ils ont
voulu, dans une logique de
caïdat, s’approprier la plage
et se la privatiser« , il y
a plusieurs éléments qui vont
dans ce sens-là, a affirmé
le procureur Nicolas Bessone,
« notamment ils ont mis
un panneau d’interdiction de
circuler et ils ont multiplié au fur
et à mesure de la journée des
incidents sur un certain nombre
de personnes: jets de pierres,
tensions très fortes, insultes,
menaces et ceci à l’encontre tout
d’abord d’un couple de touristes,
d’enfants en canoë, avec un
touriste belge qui prenait des
photos au-dessus de la crique
qui a été violemment invectivé
et menacé, et enfin avec un
groupe de jeunes-gens de Sisco
qui fréquentent habituellement
cette plage et là va se poursuivre
une altercation entre un de ces

jeunes et les membres masculins
de cette famille.

A partir de là les faits ne
sont plus constants, les versions
sont diamétralement opposées
et c’est pourquoi j’ai fait placer
en garde-à-vue les membres
de cette famille pour connaître
l’intensité de leurs actes de
violence sur cet adolescent.

Le père de cet enfant est
alerté que son fils est molesté
sur la plage, il arrive sur
les lieux et c’est la deuxième
altercation. (…) et là encore
des violences possiblement avec
armes  puisqu’il est fait état d’un
harpon et d’une batte de base-
ball. (…)

quatrième scène: arrivée des
villageois en nombre de plus
en plus important. (…) Le
procureur précise encore que
certains des gardés-à-vue sont
des repris de justice pour drogue
et autres délits. Il ajoute enfin
qu’il ne s’agit pas d’attentat
ni de problèmes racistes mais
simplement de luttes grégaires…

Le choc des civilisations:

Le procureur « oublie » simplement
d’expliquer le motif de la
privatisation de la plage qui est
un motif religieux ou plus encore,
civilisationnel: des musulmanes en
burkini (c’est-à-dire en burqa de bain),
dont les mâles qui les entourent veulent
cacher la vue…

Pour amenuiser l’impact des faits
le représentant de l’État socialiste
explique, vers la fin de la vidéo, qu’il
ne s’agit que d’actes grégaires qu’on
retrouve au fin fond de la Lozère
 entre habitants du cru et Allemands
par exemple, -merci pour les sauvages
de Lozère qui apprécieront. Or, a-t-
on vu des Allemands privatiser un
bord de rivière en Lozère pour que
leurs femmes puissent s’ébattre en
burkini loin des regards, ou pour toutes
autres raisons religieuses étrangères à la
culture locale ? Non, M. le procureur,
parce que les Allemands et les habitants
de la Lozère sont de même civilisation!
Tous sont de civilisation européenne et
donc chrétienne.

Ici il s’agit de quelque chose de
beaucoup plus grave que d’une simple
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lutte de territoire et en dépit de
toutes vos explications qui noient le
poisson, M. le Procureur, vous avez
savamment voilé l’essence de ce conflit,
afin de dissimuler aux autochtones la
gravité symptomatique, à la fois du choc
des cultures, mais aussi de l’invasion que
représente l’immigration islamique qui
dure depuis 40 ans particulièrement
encouragée par la gauche.

Et pour répondre à une de vos
interrogations:   oui, M. le Procureur il
est question de harpon de la part des
« maghrébins » comme le prouve la
courte vidéo ci-dessous:

Les témoignages des corses impliqués
dans l’agression maghrébine, qui ont
été enregistrés et publiés, évoquent
également des couteaux.

En complément du sujet:

• Violente agression aux cris de
« Allah Akbar »   contre des Corses
,  selon des témoins impliqués
(Vidéos)

• Le burkini avilissant pour les
femmes ? Et quid du topless sur les
plages…

emiliedefresne@medias-presse.info

François Hollande
et François
le pape : une
fraternité de vue,
une même vision de
l’humanité !
Source: http://medias-catholique.info/francois-

hollande-et-francois-le-pape-une-fraternite-de-

vue-une-meme-vision-de-lhumanite/3282

By Francesca de Villasmundo on August 18th,

2016

En 2014, lorsque le président français
avait effectué sa première visite
diplomatique au Vatican, la froideur
était au rendez-vous en raison des
débats sur le mariage pour tous
et l’euthanasie. Le pape François,
tout fraîchement élu, n’avait pas
encore manifesté au monde sa
miséricorde, adaptation bergoglienne
du politiquement, religieusement,
sexuellement correct.

Depuis, les relations se sont nettement
réchauffées entre les deux François.

Le pape n’a-t-il pas d’ailleurs appelé
Hollande « un frère » après
que ce dernier lui a téléphoné
pour lui témoigner son affliction
suite au meurtre sauvage du père
Hamel par deux jeunes terroristes,
d’origine maghrébine, se revendiquant
de Daesh. !

Le président français, qui souhaitait
exprimer sa gratitude au pape argentin
pour ses paroles fraternelles, a été
reçu hier, 17 août 2016, dans les
palais apostoliques. Il était accompagné
du ministre de l’Intérieur Bernard
Cazeneuve, de l’ambassadeur de France
près le Saint-Siège, Philippe Zeller,
du conseiller diplomatique Jacques
Audibert et du chef du protocole
Frédéric Billet.

Avant de se rendre au Vatican, François
Hollande a fait une halte à Saint Louis
des Français, l’église nationale française
en plein cœur de Rome, où il a prié
à la façon des laïcs : il s’est astreint
à quelques minutes de silence, seul,
debout, les mains derrière le dos, devant
l’autel de la chapelle dédiée aux victimes
des attentats terroristes.

Ensuite, sur le parvis, il a tenu une brève
conférence de presse pour expliquer la
raison de cette visite au pape.

« Je suis venu apporter un
message de reconnaissance, de
gratitude, parce que après la
terrible épreuve représentée par
l’assassinat du père Hamel, ,
après les attentats de Nice, il a eu
des paroles très réconfortantes.
Il m’a fait la confidence de se
sentir comme un frère à côté du
peuple français, expression qu’il
a reprise aux JMJ. »

Les Chrétiens d’Orient seront également
un des thèmes de cette rencontre.
Sans rougir de honte pour sa politique
extérieure, désastreuse et meurtrière
pour ces communautés chrétiennes
orientales, François Hollande a osé
affirmer, bien hypocritement :

« Je suis venu aussi pour
évoquer avec le pape la question
des chrétiens d’Orient : nous
avons la même vocation, chacun
à son poste, la France parce
qu’elle est parmi les protecteurs
des chrétiens d’Orient et le pape
évidemment parce qu’il sait
combien les chrétiens d’Orient

contribuent à l’équilibre de la
région. Je ferai en sorte de
parler avec lui de la situation
au Moyen-Orient, de la crise
qui en dérive, et des réfugiés,
une situation qui demande des
réponses qui reflètent notre
vision du monde et ne soient pas
des réponses à la peur. »

Pris par son élan d’amour tout beau, tout
neuf envers l’hôte du Vatican avec qui il
partage une même vision de l’humanité,
il a continué, dans ce registre fraternel :

« Voilà pourquoi c’est
important, au nom de tous
les Français, des catholiques
évidement, particulièrement
éprouvés par le meurtre de
Hamel, égorgé dans son église,
mais de tous les Français,
au delà des convictions, de
la sensibilité, de l’athéisme
aussi, au nom de toute la
France, quelles que soient les
propres convictions religieuses,
la propre condition, il est très
important que je vienne dire
au Pape combien nous avons
été sensibles à ses paroles et à
ses actions qui confortent notre
vision de l’humanité. »

Et de souligner, emphatiquement :

« Les catholiques français ont
été éprouvés par cet attentat,
mais toute la France a été
frappée. Quand une église est
touchée, quand un prêtre est
assassiné, c’est la République
qui est profanée ! »

Bel exercice de style pour récupérer
une attaque christianophobe au profit
de la République laïque et du parti
hollandais ! Mais à un an des élections
présidentielle, il est temps de faire
une cour assidue aux catholiques
français, en surfant sur la vague des
attentats terroristes. Et voici donc notre
François Hollande, après avoir conspué
et méprisé les catholiques avec sa loi
sur le mariage pour tous, convertit
soudainement, et fort à propos, en
chevalier sans peur et sans reproches,
ardent défenseur du pape, des chrétiens
d’Orient et d’Occident !

La rencontre entre François normal
et François le révolutionnaire a duré
une quarantaine de minutes dans un
bureau de la Salle Paul VI. Entretien
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cordial et chaleureux qui témoigne
« d’un resserrement des liens » selon
l’Élysée qui précise que « sur les crises
écologique ou migratoire comme sur le
terrorisme, les positions se rejoignent. »
Une même vision de l’humanité unit les
deux François à travers des « positions
partagées sur les objectifs de paix, de
justice et de dialogue interreligieux. »

« Lors de ce long entretien chaleureux,
le pape a réaffirmé son soutien et
son affection à l’égard de la France
-comme il l’avait fait au téléphone
le 26 juillet et dans ses différentes
interventions après les attentats », a-
t-on dit dans l’entourage de François
Hollande. « L’importance des valeurs
de dialogue et de cohésion, partagées
par la France et le Vatican, a également
été soulignée« , a-t-on ajouté de même
source. 

Pour le traditionnel échange de cadeaux,
le président français a offert à
Jorge Maria Bergoglio une porcelaine
de Sèvres portant les armes de la
République française. Le pape François
a de son côté fait cadeau au chef
de l’État d’une sculpture de bronze,
œuvre de l’artiste Daniela Fusco, qui se
veut la représentation de la prophétie
d’Isaïe, « Le désert deviendra jardin ».
Selon l’explication du directeur de la
Salle de presse, « le rameau sec et
épineux qui se couvre de feuilles et
de fruits représente le passage de
l’égoïsme à la collaboration, de la
guerre à la paix ». Le Pape a aussi fait
don au président Hollande d’une copie
de son encyclique Laudato Si’, et de
ses exhortations apostoliques Evangelii
Gaudium et Amoris laetitia.

Visite réussie, coup médiatique
fructueux, pour le président français qui
s’est fait un allié de poids en la personne
du pape François, en vue des prochains
rendez-vous électoraux.

Comme quoi les attentats terroristes
et les attaques christianophobes ont
des répercutions positives… pour
le plus grand profit des premiers
responsables politiques de ces tragédies
abominables !

Francesca de Villasmundo
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