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Cachez cette Croix
que Lidl ne saurait
voir…
Source: http://medias-catholique.info/cachez-

cette-croix-que-lidl-ne-saurait-voir/9390

By Pierre-Alain Depauw on August 31st, 2017

RTL signale une info reçue d’un auditeur
indigné : la chaîne de magasins Lidl a fait
effacer une Croix sur une photo de Grèce
illustrant l’emballage d’une moussaka.

« Je suis scandalisé par les
magasins Lidl qui pour vendre
des produits grecs efface sur des
photos de la Grèce, une partie de
son paysage et de sa culture »,
nous a écrit Antoine, mardi soir,
via notre bouton orange Alertez-
nous. « Je vous laisse voir les
photos« , ajoute-t-il.

La photo montre une petite église
orthodoxe aux coupoles d’un bleu
intense qui contraste avec le blanc de ses
murs et qui se dresse à flanc de falaise
sur l’île de Santorin.

Ce paysage illustre les emballages de la
gamme de produits grecs ERIDANOUS
« Original Greek Product » (« Produit
grec original »). Moussaka, yaourt,
pistaches ou encore feta sont vendus
chez Lidl sous cette marque, avec
à chaque fois la photo de l’église
orthodoxe… étonnamment sans croix.

RTL a interrogé le porte-parole de Lidl
qui avoue la transformation de la photo.
« Nous évitons l’utilisation de symboles
religieux car nous ne souhaitons exclure
aucune croyance religieuse», a répondu
le représentant du géant allemand de la
grande distribution.

« Nous sommes une entreprise qui
respecte la diversité et c’est ce

qui explique la conception de cet
emballage », a-t-il encore ajouté. Pour
Lidl, la meilleure façon de respecter la
« diversité » serait donc d’effacer les
croix sur des emballages de produits
vendus en Europe, continent chrétien ?

Et RTL de demander pourquoi les
services marketing du groupe n’ont pas
directement opté pour un paysage sans
monument religieux.

Source : RTL

Le livre événement
du pape François :
une adéquation
à la révolution
anthropologique en
cours
Source: http://medias-catholique.info/le-livre-

evenement-du-pape-francois-une-adequation-a-

la-revolution-anthropologique-en-cours/9384

By Francesca de Villasmundo on August 31st,

2017

Au cours d’« un dialogue inédit » le pape
François livre au chercheur Dominique
Wolton sa vision de la politique et de la
société contemporaine. Les Éditions de
l’Observatoire publient l’ouvrage « Pape
François : rencontres avec Dominique
Wolton : politique et société » qui sortira
en septembre prochain.

Au cours de 12 entretiens, Jorge
Maria Bergoglio aborde  avec Wolton
les grands thèmes qui agitent
l’humanité : la paix et la guerre,
la politique et les religions, la
mondialisation et la diversité culturelle,
les fondamentalismes et la laïcité,
l’Europe et les migrants, l’écologie, les
inégalités dans le monde, l’œcuménisme

et le dialogue interreligieux, l’individu,
la famille, l’altérité, le temps, la
confiance et la joie.

Il y fait des confidences comme  avoir
suivi une psychanalyse à l’âge de 42 ans :

« Cela m’a beaucoup aidé à un
moment de ma vie où j’ai eu
besoin de consulter (…) pour
éclaircir les choses. »

« Abattre les murs et construire
les ponts »

est le leitmotiv de l’action pontificale
qu’il veut mener pour révolutionner le
monde.

« Social démocrate de gauche »
comme le définit fort justement
pour une fois France Info, la reine
de la désinfo, le pape argentin
expose dans ces entretiens ses idées
progressistes sur la société post-
moderne. En une hallucinante plaidoirie
en faveur la révolution anthropologique
et civilisationnelle qui est en train de
se jouer, il y condamne l’Europe parce
qu’elle « ferme, ferme » ses portes
aux migrants et, tout en condamnant
le mariage homosexuel, y approuve les
unions civiles de personnes du même
sexe parce que « c’est la bonne voie ».
Belle hypocrisie que voilà puisque
faux mariage ou union civile c’est la
même homosexualité peccamineuse qui
s’affiche !  Cette « bonne voie »
œuvre à créer un nouvel homme en
rupture complète avec son Créateur, la
loi naturelle, la nation, la famille, le bon
sens tout simplement ! Le pape de « la
fin du monde », poussé qu’il est par son
idéologie progressiste et évolutionniste
de l’histoire du monde et de la destinée
de l’humanité vers des lendemains
terrestres paradisiaques, marche en
avant dans la voie du Progrès, nihilisme
mortel pour une humanité blessée. De

http://www.zinepal.com/user/mci
http://medias-catholique.info/cachez-cette-croix-que-lidl-ne-saurait-voir/9390
http://medias-catholique.info/cachez-cette-croix-que-lidl-ne-saurait-voir/9390
http://medias-catholique.info/cachez-cette-croix-que-lidl-ne-saurait-voir/9390
http://medias-catholique.info/cachez-cette-croix-que-lidl-ne-saurait-voir/9390
http://medias-catholique.info/cachez-cette-croix-que-lidl-ne-saurait-voir/9390
http://www.rtl.be/info/vous/temoignages/antoine-est-scandalise-lidl-a-retire-les-croix-du-paysage-grec-sur-ses-emballages-948607.aspx
http://medias-catholique.info/le-livre-evenement-du-pape-francois-une-adequation-a-la-revolution-anthropologique-en-cours/9384
http://medias-catholique.info/le-livre-evenement-du-pape-francois-une-adequation-a-la-revolution-anthropologique-en-cours/9384
http://medias-catholique.info/le-livre-evenement-du-pape-francois-une-adequation-a-la-revolution-anthropologique-en-cours/9384
http://medias-catholique.info/le-livre-evenement-du-pape-francois-une-adequation-a-la-revolution-anthropologique-en-cours/9384
http://medias-catholique.info/le-livre-evenement-du-pape-francois-une-adequation-a-la-revolution-anthropologique-en-cours/9384
http://medias-catholique.info/le-livre-evenement-du-pape-francois-une-adequation-a-la-revolution-anthropologique-en-cours/9384
http://medias-catholique.info/le-livre-evenement-du-pape-francois-une-adequation-a-la-revolution-anthropologique-en-cours/9384
http://medias-catholique.info/le-livre-evenement-du-pape-francois-une-adequation-a-la-revolution-anthropologique-en-cours/9384
http://medias-catholique.info/le-livre-evenement-du-pape-francois-une-adequation-a-la-revolution-anthropologique-en-cours/9384


August 31st, 2017 Published by: mci

2

Dieu et de ses Saints, du catholicisme et
de son enseignement, il a fait table rase
en son esprit bien-pensant.

De ce livre entretien, il en ressort
un portrait fidèle de Jorge Maria
Bergoglio : le premier pape latino-
américain de l’histoire s’affiche sans
complexe révolutionnaire et apostat,
pour construire ce qu’il désire de
toutes ses forces, de toute son âme,
de tout son cœur : « une église
sans œillères » ! C’est-à-dire une
« nouvelle Église conciliaire » vidée
enfin totalement des petits restes de
dogmes et doctrine catholiques qui
survivaient encore malgré la rupture
conçue à Vatican II.

L’Église conciliaire bergoglienne « sans
œillères » ne sera fondée exclusivement
que sur l’humanisme maçonnique… Le
pape François, c’est réellement le pape
«selon nos besoins » tant attendu par
les faux-humanistes qui se réunissent en
loge.

Francesca de Villasmundo

La dernière
révérence au
politiquement
correct : à
Barcelone, le mot
croix remplacé par
amour dans un air
de Rossini
Source: http://medias-catholique.info/la-

derniere-reverence-au-politiquement-correct-

a-barcelone-le-mot-croix-remplace-par-amour-

dans-un-air-de-rossini/9382

By Francesca de Villasmundo on August 30th,

2017

Le sang répandu par la tuerie islamiste
à Barcelone n’est pas encore sec que
les autorités artistiques de la ville se
courbent devant la religion musulmane.

Le Liceu, le théâtre sur la Rambla où
a eu lieu l’acte terroriste, a décidé de
substituer « croix » avec « amour »
dans un célèbre air de Rossini pour
ne pas offenser les mahométans. Par
« opportunité religieuse » explique le
théâtre catalan.

Tirer le rideau : le politiquement correct
fait son show ! Et il le fait au fameux

51 de cette Rambla devenue une longue
rue de sang et d’horreur. Le 17 août
dernier, le terroriste qui a lancé son
fourgon sur la foule a terminé sa course
assassine exactement là, devant le Liceu.
Et c’est là, dans le théâtre le plus
prestigieux et ancien de Barcelone, et
une des scènes les plus fameuses au
monde, que la magistrale lâcheté de
cet Occident matérialiste et hédoniste
sera représentée : cacher ses racines
chrétiennes pour éviter de heurter la
sensibilité de ceux qui n’hésitent pas à
tuer !

Ainsi du 13 au 20 septembre la
représentation de l’œuvre lyrique de
Rossini « Le voyage à Reims »
subira une transformation que les bien-
pensants nommeront innocemment
une « altération lexicale » afin
d’éviter que le mot croix ne vienne
désobligeamment énerver les chastes
oreilles de musulmans susceptibles.
Amour viendra prendre sa place. Et
la Croix se voit enterrée par le
multiculturalisme fanatique !

Le personnage Corinne de Rossini,
interprété par la fameuse soprano
moldave Irina Lungu, chantera une
version censurée qui donne ceci :

« Comme sur le Tibre et à
Solima, héraut de la victoire,
symbole de paix et de de gloire,
l’amour resplendira. »

Irina Lungu à qui l’on impose cette
variante bien-pensante, a extériorisé
toute sa frustration sur Facebook :

« La phrase « la Croix »
resplendira a été enlevée de
mon air pour des motifs de
religieusement correct. Aussi
je m’attends que dans mon
prochain rôle dans Les Pêcheurs
à la place de « O Dieu Brahma »
je doive chanter quelque chose
du type « paix et joie soit
avec vous ». Mais peut-être bien
que Brahma n’embête personne
pour le moment ? »

L e théâtre de l’horreur devient le théâtre
de la courbette ! Baisser le rideau !

Francesca de Villasmundo

Ganesh, divinité
hindoue, vénérée
dans le sanctuaire
de la Vierge
d’Afrique de Ceuta !
Source: http://medias-catholique.info/ganesh-

divinite-hindoue-veneree-dans-le-sanctuaire-de-

la-vierge-dafrique-de-ceuta/9379

By Joaquim De Alburquerque on August 30th,

2017

Espagne – Dimanche, le sanctuaire de
la Vierge d’Afrique de Ceuta a accueilli…
une procession à Ganesh, la divinité
hindoue à tête d’éléphant !

La procession hindoue avait traversé les
rues et les porteurs de deux statues
représentant Ganesh les ont installées,
avec l’accord du vicaire, devant l’autel de
l’église !

Le vicaire de l’église de Notre-Dame
d’Afrique a même prononcé quelques
mots de bienvenue, souhaitant à la
communauté hindoue d’être protégée
par la sainte patronne de la ville.

Dans une confusion œcuménique la
plus complète, une chorale catholique
chantait des hymnes mariales devant la
représentation de Ganesh.

Mgr Zornoza, évêque de Cadix et de
Ceuta, a fort heureusement condamné
par voie de communiqué l’ouverture de
l’église à cette célébration de la divinité
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hindoue Ganesh et a demandé pardon
pour cette profanation.

« C’est un fait répréhensible,
auquel il ne fallait pas
consentir. »

« Monseigneur l’Evêque veut
exprimer sa profonde douleur
pour ce fait malheureux qui a pu
provoquer des dommages, de la
confusion du scandale au sein de
la communauté chrétienne, et en
tant que représentant de l’Eglise
à Cadiz et Ceuta, il demande
pardon à tous ceux qui ont
pu être blessés, scandalisés ou
troublés dans leur foi par cet
acte »

« Monsieur le vicaire de Ceuta,
curé du sanctuaire, dûment
admonesté pour avoir permis
ses actes, a regretté les faits.
Il reconnaît que cela été une
erreur que de permettre l’entrée
de ces images et qui n’a à aucun
moment prétendu vénérer quoi
que ce soit en dehors de notre
Dieu unique et véritable, car
son intention était seulement
d’accepter la preuve de respect
que la communauté hindoue
voulait offrir à la communauté
chrétienne et à la patronne de
Ceuta en faisant une offrande
de fleurs à l’extérieur du
sanctuaire, et non de célébrer
quelque type d’acte religieux
conjoint que ce soit. »

« Monsieur le vicaire a reconnu
son erreur, il regrette le mal qu’il
a pu faire aux fidèles et accepte
sa totale responsabilité ; il a
présenté sa démission qui a été
acceptée. »

Le vicaire a donc présenté sa démission.
Soit. Mais aucun acte de réparation
n’est prévu. Et si l’évêque demande
pardon aux fidèles, il oublie l’essentiel :
demander pardon au Christ et à la Très
Sainte Vierge.

Le bloggeur « La Cigüeña de la
Torre » écrit à juste titre que cette
profanation n’est pas la faute des
hindous mais celle des catholiques de
cette paroisse, pétris de ce modernisme
qui mène à la confusion, au relativisme
et à la perte de la foi, puisque si tout se
vaut, il n’ y a donc plus de vérité. « C’est
nous qui sommes fautifs. Et c’est ce qui
me fait mal. »

« (…) ouvrir les portes de l’église
pour qu’y entre ce dieu ou cette
déesse avec une tête d’éléphant
et qui arrive au pied de la vierge
d’Afrique me semble bien être
une profanation du temple. Et
qu’un chœur « rociero » lui
chante un « Je vous salue »
avec le regard posé sur l’image
à tête d’éléphant, eh bien c’est un
sacrilège. »

« (…) nous autres catholiques
ne somment pas hindous. Et
le prêtre non plus. Enfin je le
pense. Et dans nos églises, il n’y
a pas de place pour les faux
dieux. Même de passage. »

Saint Charbel veille
sur le Liban : sa
statue géante de 27
mètres s’élève sur
le pays du cèdre
Source: http://medias-catholique.info/saint-

charbel-veille-sur-le-liban-sa-statue-geante-

de-27-metres-seleve-sur-le-pays-du-cedre/9373

By Hristo Xiep on August 29th, 2017

Le 14 septembre, lors de la Fête de
l’Exaltation de la Croix, une immense
statue de Saint Charbel sera consacrée
sur le site de Faraya, au Liban, un
fragment de ses os y étant inséré
comme sainte relique. Fabriquée par
Naef Alwan, elle mesure 27 mètres de
haut pour 9,3 mètres de large et pèse

40 tonnes. Elle a été réalisée en fibre
de verre pour résister aux intempéries
et a été amenée sur son site depuis
Haret Sakhr, situé à une trentaine de
kilomètres plus à l’ouest. La statue n’est
pas encore achevée, il manque les mains
du saint qui seront installées une fois la
statue sur son socle.

Qui est Saint Charbel ? Il s’agit du
Saint Patron du Liban. Saint Charbel
– dans le monde  Youssef Antoun
Makhlouf – naquit le 8 mai 1828 dans
le village de Békaa Kafra, à 1’600 mètres
d’altitude, près des Cèdres, avec la vue
sur la vallée de la Qadisha, surnommée
la Vallée sainte. Fils d’une modeste
famille de paysans, il devint moine.
En 1852, ses supérieurs l’envoient au
monastère Saint-Maron, à Annaya, au
Mont-Liban, où il entre dans l’Ordre
libanais maronite sous le nom de
Charbel, l’un des premiers martyrs de
l’Eglise d’Antioche du IIe siècle. Sa vie
dans le monastère fut consacrée à la
prière et au travail. Il s’installa le 15
février 1875 à l’ermitage des saints Paul
et Pierre et vécut dans une cellule de
six mètres carrés. Il mourut à l’âge 70
ans, le 24 décembre 1898, la veille de
Noël. Après sa mort, son corps est resté
longtemps intact dans son cercueil et
des miracles sont attestés. Saint patron
du Liban, Charbel a été béatifié le
5 décembre 1965, puis canonisé le 9
octobre 1977 par le pape Paul VI en la
Basilique Saint-Pierre de Rome.

Hristo XIEP

Sermon de Mgr
Lefebvre à Fatima :
le grand mystère
de la situation de la
papauté aujourd’hui
(22 août 1987)
Source: http://medias-catholique.info/sermon-

de-mgr-lefebvre-a-fatima-le-grand-mystere-

de-la-situation-de-la-papaute-aujourdhui-22-

aout-1987-3/9305

By Léo Kersauzie on August 25th, 2017

Sermon de Mgr Lefebvre à Fatima : le
grand mystère
de la situation de la papauté
aujourd’hui – 22 août 1987

 Accès à la version audio de ce
sermon
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Au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit. Ainsi soit-il.

Mes bien chers confrères,

Mes bien chers amis,

Mes bien chers frères,

Rendons grâce au bon Dieu et à la très
sainte Vierge Marie d’avoir pu nous
réunir aujourd’hui, en cette fête de
son Coeur Immaculé pour chanter
ses louanges, pour essayer pendant
quelques instants, pendant quelques
jours, de vivre de notre foi. Car en
effet, si la Vierge Marie a voulu venir
sur cette terre du Portugal à Fatima, si
elle a voulu apparaître à ces quelques
enfants pour leur donner un message
pour le monde, c’est bien parce que
elle le désirait que nos âmes s’élèvent
vers le ciel. Et alors essayons, mes
bien chers frères, de nous remettre
dans cette ambiance, cette ambiance
dans laquelle ces petits pâtres, et
également les personnes qui sont
venues les entourer chaque 13 du
mois en cette année 1917, jusqu’au
mois d’octobre où a eu lieu ce miracle
extraordinaire ici même, car dit-on ce
miracle s’est vu à quarante kilomètres
autour de Fatima, par conséquent si
nous avions été présents ce jour du
13 octobre 1917, nous aurions vu ce
phénomène extraordinaire du soleil
tournoyant, lançant des feux de toutes
les couleurs, inondant de ces couleurs
magnifiques toute la région, et cela
pendant trois fois dix minutes. Et puis
enfin le soleil descendant, comme du
ciel, pour se rapprocher des fidèles qui
étaient présents, pour manifester la
vérité de l’apparition de la très sainte
Vierge Marie à ces enfants de Fatima.

Encore une fois cette apparition
de la très sainte Vierge Marie, c’est
pour que nos âmes soient sauvées,
c’est pour que nos âmes aillent
la rejoindre un jour au ciel, et en
quelques tableaux extraordinaires,
elle a manifesté à ces enfants de
Fatima toute la réalité de notre
foi, car en effet les enfants l’ont
admirée, et l’ont admirée de telle
sorte qu’ils étaient comme en extase,
ravis, enlevés, ne sachant comment
exprimer la beauté de la très sainte
Vierge Marie. On avait beau essayer
de leur donner des comparaisons,
aucune comparaison ne pouvait
être donnée devant la beauté de
la Vierge Marie qu’ils avaient vue.

Et puis, ce n’est pas seulement la
Vierge Marie qui s’est manifestée,
elle a voulu leur manifester quelque
chose, saint Joseph portant Notre-
Seigneur dans ses bras et bénissant
le monde. Elle a voulu se présenter
aussi sous l’image de Notre-Dame
du Mont Carmel, de Notre-Dame
des Douleurs et généralement elle se
présentait comme Notre-Dame du
Rosaire, c’est parce qu’elle a voulu
inculquer aux enfants la nécessité
du Rosaire, la nécessité de souffrir
avec Notre-Seigneur Jésus-Christ,
Notre-Dame des Douleurs. Ainsi elle
a voulu manifester ses sentiments
intérieurs afin de les communiquer
à ces enfants, et que ces enfants,
à leur tour, communiquent ces
sentiments à tous ceux qui auront
l’occasion d’écouter leurs messages.
Et puis c’est l’Archange saint Michel
qui s’est présenté à eux, et Notre-
Dame leur a parlé également des
âmes du purgatoire, lorsque Lucie
l’interrogeait pour lui demander où
est telle âme, où est telle personne
qui est morte ? Est-elle au ciel ?
Est-elle au purgatoire ? Elle leur
disait quelquefois : « Non, cette âme
n’est pas au ciel encore, elle est au
purgatoire », et elle a voulu aussi leur
montrer la réalité de l’enfer.

C’est donc ici même, dans ces
régions, que la très sainte Vierge
a voulu montrer ce qu’était l’enfer
à ces enfants horrifiés afin de les
encourager à faire pénitence, afin de
les encourager à prier pour sauver
les âmes, manifestant ainsi que le
coeur de Marie, le Coeur Immaculé
de Marie est tout entier tourné vers
la gloire de son divin Fils, et vers
le salut des âmes : sauver les âmes,
sauver les âmes, les faire aller au ciel.
C’est donc tout notre catéchisme en
quelque sorte que ces enfants ont
vu en images, et cela par la grâce
de la très sainte Vierge Marie. Alors
essayons de nous mettre dans cette
ambiance, nous aussi, aujourd’hui,
car ce qui s’est passé en 1917 est
vrai encore aujourd’hui, et peut-être
encore plus que de ce temps-là parce
que la situation du monde est encore
pire maintenant qu’elle ne l’était en
1917. La foi disparaît, l’athéisme fait
des progrès partout, et la très sainte
Vierge elle-même l’a annoncé, car
si elle a voulu montrer une vision

du ciel, elle a voulu aussi parler de
la terre et elle a dit à ces enfants : «
Il faut prier, il faut faire pénitence
afin d’arrêter les effets néfastes de
cette erreur épouvantable qu’est le
communisme qui dominera le monde,
si l’on ne fait pas pénitence et si l’on
ne prie pas et si on ne réalise pas
ma volonté », volonté qui était de
diffuser les secrets que la très sainte
Vierge Marie a donnés à Lucie.Et
hélas, nous sommes bien obligés de
constater que ces secrets n’ayant pas
été accomplis, n’ayant pas été diffusés,
et bien l’erreur du communisme se
répand partout.

Alors efforçons-nous, mes bien chers
frères, de nous mettre dans cette
ambiance, dans ces dispositions
pour partager les convictions de ces
enfants, pour nous unir au coeur de
Marie, pour que notre coeur brûle des
désirs qui étaient dans le coeur de la
très sainte Vierge Marie, qui y sont
encore aujourd’hui. Désirs du règne
de son Fils, que peut-elle vouloir
d’autre que de voir régner son divin
Fils sur le monde entier, sur les âmes,
sur les familles, sur les sociétés, voilà
son désir comme il règne au ciel, et
c’est pourquoi elle vient sur la terre,
pour nous supplier à nous, chacun
d’entre nous, il faut que Jésus règne
sur vous, elle le veut, elle le désire et
alors elle nous donne les moyens :
le premier moyen c’est la prière, il
faut prier, elle ne cessait de répéter
cela à Lucie. Quand Lucie lui posait
la question chaque fois : « Madame,
lui disait-elle, que voulezvous de
moi, qu’est-ce que vous voulez que
je fasse ? » Belle question, comme
saint Paul sur le chemin de Damas à
Notre-Seigneur : « Que voulez-vous
que je fasse ? » Il ne peut pas y avoir
de meilleures dispositions, que ce soit
aussi notre disposition : « Oh Marie
que voulez-vous que nous fassions ? »
Et alors Marie disait : « Il faut prier,
prenez votre chapelet, récitez tous
les jours votre chapelet, pour vous
sanctifier et pour sauver les âmes,
pour sauver les âmes des pécheurs » ;
elle a répété ça à chaque fois qu’elle
est venue. Et puis elle les a aussi
encouragés à la sainte communion, à
l’eucharistie. Elle a même permis que
l’Ange vienne donner la communion
à ces enfants. Marie peut-elle vouloir
autre chose que de nous donner son
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Fils, de nous donner Jésus dans nos
coeurs.

Et puis pourquoi ces secrets ? Eh bien
la très sainte Vierge dans son amour
pour nous, dans sa condescendance
pour nous qui sommes de pauvres
pécheurs, elle a voulu nous mettre
en garde, elle a voulu nous annoncer
les événements futurs, afin de nous
préserver de garder notre foi, de
garder la grâce dans nos âmes,
voilà pourquoi elle est venue, voilà
pourquoi elle a donné ses secrets.
Et il faut le dire, nous ne pouvons
pas le cacher malheureusement, la
Vierge y a pensé. Si la très sainte
Vierge a demandé à Lucie de diffuser
le troisième secret à partir de 1960
et que ce secret soit diffusé par le
pape, ce n’était pas sans raison,
c’est parce qu’elle savait qu’après
1960 des événements très graves
devaient traverser l’histoire de la
sainte Église, et elle voulait nous
mettre en garde, et elle voulait mettre
en garde les autorités de l’Église
afin d’éviter, d’éviter ces malheurs.
Afin d’éviter que la foi ne se perde,
et que les âmes ne se perdent. Alors
nous sommes avertis, nous savons
que, après 1960 des événements
graves vont traverser l’histoire
de l’Église, et particulièrement,
eu égard aux responsables de
l’Église, et c’est probablement pour
cela malheureusement, que les
responsables de la sainte Église n’ont
pas voulu diffuser le secret, ils ont
pensé que cette diffusion n’était pas
opportune, grand mystère mes bien
chers frères ! Grand mystère.

Alors, voyez-vous, si la très sainte
Vierge Marie veut que nous ayons
dans nos âmes des dispositions toutes
célestes, dispositions d’amour du
bon Dieu, dispositions de prières,
dispositions de nous unir à Notre-
Seigneur dans la sainte eucharistie,
dispositions de nous sacrifier pour
les pécheurs de ce monde, eh bien
demandons aujourd’hui, et je pense
que c’est un des motifs importants de
votre venue ici, à vous tous, mes bien
chers frères, qui êtes venus de tous les
coins du monde : des deux Amériques,
de l’Australie, de l’Afrique du Sud, de
toute l’Europe, vous voilà ici réunis
auprès de la Vierge Marie de Fatima,
ayant les dispositions dans vos coeurs
de ces petits enfants qui ont reçu la

très sainte Vierge Marie, et qui l’ont
vue. Demandez et demandons à la
très sainte Vierge Marie de dénouer
ce mystère, qu’elle vienne à notre
secours. Grand mystère de Rome,
grand mystère de la situation de la
papauté aujourd’hui.

On nous demande souvent : mais ne
déchirez par l’Église, ne divisez pas
l’Église, ne faites pas schisme mais,
mes bien chers frères, dites-moi où
est l’unité de l’Église ? Qu’est-ce qui
fait l’unité de l’Église ? Ouvrez tous
les livres de théologie, ouvrez tous
les livres des saints, ouvrez tous les
livres des docteurs et des théologiens,
ce qui fait l’unité de l’Église, c’est
l’unité de la foi. De la foi. On se sépare
de l’Église dès lors qu’on n’a plus
la foi catholique. Voilà. Et toute
personne investie de pouvoirs dans
l’Église depuis que Notre-Seigneur
a fondé son Église, toute personne
qui a quelques pouvoirs dans l’Église
et particulièrement tous les clercs,
et particulièrement les évêques, et
spécialement le pape sont au service
de cette unité, sont au service de cette
foi : « Allez enseigner l’Évangile »,
pas un autre Évangile, pas n’importe
quel Évangile : « Allez enseigner
l’Évangile. » Soyez au service de ce
message que je vous ai donné, mais il
ne faut pas changer le message, alors
pour nous qui gardons précieusement
toute la foi, pour rien au monde nous
voudrions enlever un iota, la moindre
parcelle de notre foi, nous voulons la
garder intacte, absolument intacte,
et c’est parce que nous voulons
garder cette unité de la foi, que ceux
qui sont en train de la perdre nous
persécutent…

Voilà la véritable situation actuelle
dans laquelle nous nous trouvons.
Situation mystérieuse, probablement
annoncée par Notre-Dame de
Fatima, vraisemblablement dans
son troisième secret. Que ceux
qui voudraient rester catholiques,
seront persécutés par ceux qui, ayant
l’autorité dans l’Église, s’écartent de la
foi. S’écartant de la foi, ils voudraient
nous entraîner avec eux, et parce
que nous leur désobéissons en ne
voulant pas perdre la foi avec eux,
ils nous persécutent. Mais Notre-
Seigneur l’a dit, il l’a prédit, qu’il y
aurait des mauvais pasteurs, et que
nous ne devons pas suivre les mauvais

pasteurs, et que nous ne devons pas
suivre les mauvais pasteurs, nous
devons suivre les bons pasteurs.
Voilà le mystère que nous vivons
aujourd’hui.

Alors demandons à la très sainte
Vierge de nous dénouer de ce mystère,
c’est un martyre pour vous, pour nous,
pour tous ceux qui vivent dans cette
époque, c’est un vrai martyre moral,
peut-être pire que le martyre du sang,
de constater que ceux qui devraient
prêcher la foi catholique, défendre la
foi catholique, pour l’unité de l’Église,
abandonnent cette foi catholique et
cherchent à être bien avec le monde,
avec les principes modernes, avec
les principes de cette société qui est
dirigée plus par Satan que par le bon
Dieu.

Alors prenons la résolution ici, auprès
de la très sainte Vierge Marie, et
demandons-lui la grâce, mes bien
chers frères, de garder la foi, de
demeurer catholiques jusqu’à la fin
de nos jours, d’avoir cette grâce de
la persévérance finale dans la foi
catholique. Pourquoi tous les martyrs
ont-ils versé leur sang ? Pour garder la
foi. Eh bien s’il nous faut être martyrs,
si nous ne devons pas être des martyrs
du sang mais des martyrs dans nos
âmes, dans nos coeurs, dans nos
esprits, et bien nous serons martyrs et
nous serons les héritiers de ceux qui
ont versé leur sang pour ne pas renier
leur foi. Voilà ce que nous devons
promettre à la très sainte Vierge
Marie, et essayer de faire comprendre
cela à tous ceux qui nous entourent
afin qu’ils ne perdent pas la foi, que
perdant la foi ils perdent leurs âmes.

Voilà, mes bien chers frères, des
résolutions que nous devons prendre
aujourd’hui, prier, nous sacrifier,
faire le sacrifice de notre vie, offrir
notre vie pour la rédemption du
monde, pour le salut des âmes, pour
le salut de nos âmes, le salut des
âmes de nos familles, des membres
de notre famille et demander enfin
le renouveau de la sainte Église
catholique. Que l’Église retrouve sa
splendeur, que l’Église retrouve son
unité dans la foi, que l’Église retrouve
ces milliers et milliers de vocations
religieuses, comme autrefois, que de
nouveau les noviciats se remplissent,
que les séminaires se remplissent
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pour garder la foi catholique, pour
vivre la foi catholique, pour propager
la foi catholique, c’est ce que nous
nous efforçons de faire, mes bien
chers frères, avec ceux que vous voyez
ici présents, ces jeunes prêtres, ces
jeunes séminaristes ; dès lors qu’on
veut garder la foi, dès lors qu’on
veut garder le sacrifice de la messe
et la véritable eucharistie, dès lors
qu’on est dévoué tout corps et âme à
l’Église, eh bien il y a les vocations,
les vocations viennent parce que nous
sommes dans la vérité.

Demandons à la très sainte Vierge
Marie de bénir nos séminaires, de
bénir nos jeunes prêtres afin qu’ils
soient des apôtres, de bénir nos
religieuses, de bénir nos soeurs de
la Fraternité, toutes les soeurs qui
se dévouent dans la Tradition, les
carmélites, les dominicaines, les
bénédictines, que sais-je… toutes les
religieuses qui veulent garder la foi
catholique et qui veulent la répandre.

Et que la Vierge Marie daigne
nous bénir afin que nous puissions
continuer courageusement malgré
les épreuves, à servir au règne de son
divin Fils : Adveniat regnum tuum,
Que votre règne arrive… Oui, oh
Seigneur Jésus, que votre règne arrive
sur les personnes, sur les familles et
sur les sociétés afin que ce règne se
continue dans l’éternité.

Au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit. Ainsi soit-il.

† Marcel Lefebvre, Fatima le 22 août
1987

Source : La Porte Latine du 22 août
2005

Pape François :
« La réforme
liturgique est
irréversible
Source: http://medias-catholique.info/

pape-francois-la-reforme-liturgique-est-

irreversible/9309

By Francesca de Villasmundo on August 25th,

2017

Pour les catholiques attachés à la
Tradition et à la messe tridentine
qui imaginent, étrangement, Jorge
Maria Bergoglio plus préoccupé par

la pastorale, « la vie, la personne »
que par la théologie, les problèmes
de doctrine, Vatican II, la liturgie,
indifférence qui leur donnait l’espoir
d’un possible renouveau traditionnel
spirituel et liturgique, la dernière
déclaration pontificale sur la réforme
liturgique issue de Vatican II va faire
l’effet d’une douche froide. Glaciale !
L’image d’Epinal qu’ils avaient élaborée
d’un pape qui voudrait « laisser vivre
et survivre » la Tradition en prend un
sacré coup.

« Chez le pape François, on
ne voit pas cet attachement ni
à la liturgie, ni à la discipline
ancienne, on pourrait même
dire : bien au contraire »

affirmait en effet, en mars 2016,Mgr
Fellay, le supérieur général de la FSSPX
congrégation attachée à la Tradition. Un
mois après, l’évêque suisse réitérait ce
commentaire : le pape François

« ne s’intéresse pas du tout à
la théologie, et donc ça lui est
plutôt égal que nous continuions
à rejeter Vatican II. »

Un tel engouement, déjà utopique
à l’époque nous semble-t-il, serait
totalement irrecevable à présent. Le
concile Vatican II et ses décrets restent
la boussole qui guide, dirige, inspire, les
actions du jésuite en blanc.

« La réforme liturgique est
irréversible »

a proclamé François, hier jeudi 24
août, lors d’une audience concédée
aux participants de la 68e Semaine
Liturgique Nationale en Italie. Sans
ambiguïté, El papa argentin a témoigné
de son attachement au dernier concile
et à la messe réformée de Paul VI
qu’il décrit comme un moyen « pour
changer les mentalités ». On est donc
bien loin d’un pasteur qui ne s’intéresse
pas du tout à la théologie, qui n’a
pas d’attachement à la liturgie ! Au
contraire il témoigne de son intérêt
et de sa connaissance des différentes
facettes de la nouvelle liturgie qu’il
veut voir appliquer dans son ensemble
et dans son détail par l’ensemble de
l’Eglise universelle. Dans son message,
il professe clairement sa volonté de
continuer sur le chemin tracé par la
révolution liturgique conciliaire sans
aucun désir de revenir, même un tant
soit peu, en arrière :

« L’application pratique, guidée
par les conférences épiscopales
pour les pays respectifs, est
encore en œuvre parce qu’il ne
suffit pas de réformer les livres
liturgiques pour renouveler la
mentalité. Les livres réformés
selon les décrets de Vatican
II ont initié un processus
qui requiert du temps, une
réception fidèle, une obéissance
pratique, une sage mise en
œuvre de la célébration d’une
part d’abord des ministres
ordonnés mais aussi des autres
ministres, des chanteurs et de
tous ceux qui participent à
la liturgie. En vérité, nous
le savons, l’éducation liturgique
de pasteurs et de fidèles est un
défi qu’il faut toujours affronter
de nouveau. »

Ce n’est malheureusement pas à un
renouvellement des mentalités pour la
plus grande gloire de Dieu et le salut
des âmes auquel on assiste depuis
50 ans avec cette transformation du
Saint-Sacrifice de la Messe voulue
pour des motifs pastoraux mais
plutôt à l’accouchement d’une nouvelle
foi qui éloigne les fidèles d’une piété
véritable, de la pratique d’une vie
authentiquement catholique et de la
croyance en les dogmes immuables de
l’Eglise catholique pour les jeter dans
un relativisme et un indifférentisme
mortifères, portes menant à l’apostasie
silencieuse de leur foi catholique :

 « Nous avons la conviction que
précisément ce rite nouveau de
la messe exprime une nouvelle
foi, une foi qui n’est pas la
nôtre, une foi qui n’est pas la foi
catholique, 

proclamait déjà en 1976 dans un sermon
prononcé à Ecône pour des ordinations
sacerdotales, l’évêque traditionaliste
Mgr Lefebvre, fondateur de la FSSPX
et évêque-consécrateur de l’actuel
supérieur de la FSSPX.

« Cette nouvelle messe,
 expliquait-il, est un symbole,
une expression, une image
d’une foi nouvelle, d’une foi
moderniste. (…) Or, il est évident
que ce rite nouveau, sous-
tendu – si je puis dire –
suppose une autre conception
de la religion catholique,
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une autre religion. (…) Tout
doucement, c’est la notion
protestante de la messe qui
s’introduit dans la Sainte
Eglise. Et cela est conforme
à la mentalité de l’homme
moderne, à la mentalité de
l’homme moderniste, cela lui
est absolument conforme. (…)
C’est l’expression de toute une
nouvelle idéologie: on a fait
entrer l’idéologie de l’homme
moderne dans nos rites les plus
sacrés. Et c’est cela qui corrompt
actuellement toute l’Eglise, car
par cette idée de pouvoir
accordé à la base dans la sainte
messe, on détruit le sacerdoce,
on est en train de détruire le
sacerdoce. (…) »

Le pape François, par son allégeance au
Novus Ordo Missae, poursuit donc sans
faiblir la démolition de la foi catholique
et de l’Eglise comme ses illustres
prédécesseurs conciliaires depuis Jean
XXIII. La racine du mal qui ronge
l’Eglise catholique est enfermée dans
cette nouvelle liturgie conciliaire à
saveur protestante qui défigure le Saint-
Sacrifice de la Messe et, par voie de
conséquence, fait perdre la vraie foi aux
âmes.

« Eh bien, concluait Mgr
Lefebvre courageusement en
1976, nous ne sommes pas de
cette religion, nous n’acceptons
pas cette nouvelle religion.
Nous sommes de la religion
de toujours, nous sommes de
la religion catholique, nous
ne sommes pas de cette
religion universelle, comme ils
l’appellent aujourd’hui. Ce n’est
plus la religion catholique. Nous
ne sommes pas de cette religion
libérale, moderniste, qui a son
culte, ses prêtres, sa foi, ses
catéchismes, sa bible – sa bible
œcuménique ».

Plus que jamais avec le pape François
qui sait ce qu’il fait et où il veut
aller, cette position de Mgr Lefebvre
doit être tenue fermement si l’on
veut rester fidèle à la foi catholique.
Avec ce révolutionnaire jésuite sud-
américain monté sur le trône pontifical
les masquent qui pouvaient encore
faire illusion sur un semblant de
catholicité au sein de la Rome néo-

moderniste et néo-protestante tombent
à une vitesse folle : de l’ancienne
religion Jorge Maria Bergoglio fait table
rase allègrement, des pauvres cardinaux
moralement conservateurs qui essayent
de résister à sa folie novatrice,
il fait pitance quotidiennement  !
Place entièrement sous son pontificat
à cette foi qui n’est pas la foi
catholique et qui induit en toute logique,
mais plus particulièrement sous la
pression de la mentalité progressiste
bergoglienne, une nouvelle morale
familiale, sexuelle, sociale, qui elle-aussi
n’est pas catholique.

Nullam partam.

Francesca de Villasmundo

Le pape François
comme Georges
Soros est un adepte
du fanatisme
immigrationniste
Source: http://medias-catholique.info/le-pape-

francois-comme-georges-soros-est-un-adepte-

du-fanatisme-immigrationniste/9334

By Francesca de Villasmundo on August 25th,

2017

Le pape François est devenu une star
médiatique inquiétante ! Sa lune de miel
avec la mastodonte presse de gauche
n’est toujours pas consommée après
plus de 5 ans à la tête du Vatican : sa
popularité auprès des élites politiques
internationalistes et des journaux cultes
appartenant à l’establishment apatride
est au beau fixe, signe effroyable sur
les connections bergogliennes avec le
monde des technocrates mondialistes.

Son extrémisme socialo-humanitariste
idéologique et son regard post-
soixantuitard avec lesquels il affronte
les problèmes anthropologiques,
économiques, sociétaux de notre époque
post-moderne qui secouent dans leur
fondement notre société occidentale en
voie de décomposition ont fait de lui
un ami des plus farouches détracteurs
de l’Eglise catholique, de la civilisation
chrétienne, de la loi naturelle, de
l’Europe des nations.

Sa stratégie médiatique bien huilée
est parfaitement en phase avec les
exigences politiquement correctes du
média mainstream qui l’attire comme un

aimant : immanquablement il dit ce que
les élites mondialistes veulent entendre.

L’actuel détenteur du trône pétrinien se
met à la remorque de l’Esprit du Temps,
comme jamais peut-être auparavant un
pape conciliaire ne l’avait fait.

Que le pape François débite sur le
sujet de l’immigration des messages
qui pourraient être écrits par l’Open
Society, fait froid dans le dos : ce
démolisseur tant du dogme catholique
que du monde européen, qui effraye
le reste d’humanité attaché aux valeurs
immortelles de patrie, de nation, de
catholicité, de tradition, d’identité,
s’attire les sympathies des extrémistes
no borders et autres exterminateurs de
la civilisation européenne millénaire. Il
est l’équivalent religieux du mondialiste
Georges Soros, bénéficiant de surcroît
de sa position de pontife pour
promouvoir « sa théologie mondialiste
mortifère » ! 

Les positions et les affirmations de
Jorge Maria Bergoglio sur l’immigration
confinent au fanatisme. Tout doit
se plier, selon lui, aux exigences
supérieures de l’immigré. L’accueil
inconditionnel qu’il prône est absolu et
absolutiste. En cela le pape François
ne fait d’ailleurs que pousser jusqu’à sa
plénitude la logique de la Constitution
conciliaire Gaudium et spes qui énonce
que le droit de la personne à émigrer
est inscrit au nombre des droits humains
fondamentaux.

Aux chrétiens qui s’insurgent contre
cette invasion migratoire dévastatrice
aux conséquences bouleversantes pour
l’identité des nations européennes,
le marxiste internationaliste utopiste
argentin leur répond en les traitant
d’égoïstes et d’individualistes qui
méconnaissent l’amour du prochain.
L’extrémisme immigrophile qui agite
la pensée bergoglienne « banalise ce
drame historique sans précédent que
constitue cet exode de populations
voulu par le pouvoir mondialiste en
un simple problème d’égoïsme national
des sempiternels Européens racistes et
xénophobes » pour reprendre l’analyse
d’un journaliste italien. Dans les mains
du pape François cette belle vertu
chrétienne qu’est la charité personnelle
envers les pauvres, les humbles,
les malheureux, qu’une myriade de
saints a pratiqué jusqu’à l’héroïsme
sans attendre ses admonestations
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humanitaristes, devient un levier
sentimental pour faire politiquement
avancer le projet mondialiste des élites
cosmopolites. 

Ne faut-il pas lire dans cette optique
mondialiste cette dernière déclaration
ahurissante du pape qui proclame
qu’il faut non seulement accueillir
toute la misère du monde qui entre
illégalement sur le sol européen mais
qu’il faut en outre favoriser « le
regroupement familial – y compris
des grands-parents, des frères et
sœurs et des petits-enfants – sans
jamais le soumettre à des capacités
économiques» ?

Ainsi les citoyens d’un pays dans lequel
arrive clandestinement un immigré
devront, comble du comble, subvenir à
la famille de ce dernier au sens large
au nom d’une intégrité familiale que
le migrant lui-même a désintégrée !
On peut être étonné par ailleurs de
voir ce pape qui avec son Exhortation
Amoris Laetitia a mis à mal le sacrement
de mariage, fondement de la pérennité
de la famille chrétienne, s’inquiéter
de l’unité familiale des clandestins en
majeur partie mahométans. Décidément
l’altruisme de l’hôte du Vatican est à
géométrie variable !

Pour le pape-people sud-américain,
tiers-mondialiste et internationaliste,
il semblerait bien que l’immigration
globale soit devenue un phénomène
qu’il veut rendre irréversible, comme
la réforme liturgique issue de Vatican
II. Il est vrai que pour les tenants du
Progrès, idéologie créatrice de chaos et
de re-création diaboliquement humaine,
la marche en avant progressiste vers
des lendemains meilleurs n’a pas de
fin… Le déracinement de millions de
personnes loin de leurs terres, de leurs
coutumes, de leurs traditions n’est-il pas
d’ailleurs un avantage pour réaliser ce
qui tient si à cœur au pape François,
comme à sa façon à son alter-ego Soros :
l’œcuménisme intégral et l’avènement
en la croyance plurielle en un Dieu
unique des religions ?

Francesca de Villasmundo

Philippe de
Villiers dénonce
la « nouvelle
théologie
mondialiste
mortifère pour
l’Europe » du Pape
François
Source: http://medias-catholique.info/philippe-

de-villiers-denonce-la-nouvelle-theologie-

mondialiste-mortifere-pour-leurope-du-pape-

francois/9314

By Pierre-Alain Depauw on August 25th, 2017

Dans un entretien accordé au magazine
Famille chrétienne, Philippe de Villiers
critique les déclarations du pape sur
l’accueil des immigrés.

Les commentaires de Philippe de Villiers
font suite au message du pape François
pour la Journée mondiale du migrant
et du réfugié, prévue début 2018.
La folie bergoglienne allait jusqu’à
prétendre que la “sécurité personnelle”
des immigrés passe “avant la sécurité
nationale” !

Philippe de Villiers :

. “L’Église a le droit, et même
le devoir, d’éclairer les fidèles
sur la bonne manière de gérer
le bien commun et d’organiser
la société. Cela dit… cette
déclaration du pape François
sur les migrants me semble
favoriser, par son contenu et
sa portée, un vrai suicide de
l’Occident.”

. “François inaugure une
nouvelle théologie mondialiste
mortifère pour l’Europe. Le
premier élément saillant de son
discours est le fait que les
États seraient illégitimes face
aux migrants.”

. “L’Europe est en
train de devenir une
marqueterie communautaire,
multiconflictuelle et
multidéculturée. Dans son
point 21, le pape évoque
le transfert des identités
culturelles, autrement dit
le refus de l’assimilation.
Concrètement, cela porte le

risque de l’islamisation de
l’Europe avec le voile, le halal,
etc. Les chrétiens d’Orient nous
ont avertis : « regardez ce qui
nous arrive car demain il vous
arrivera la même chose.”

Questionné par le journaliste sur le fait
que la nécessité de l’accueil est inscrite
dans l’évangile, Philippe de Villiers
conclut :

“À condition de ne laisser
personne au bord du chemin.
La sollicitude de François est
hémiplégique. D’abord pour les
pays d’accueil submergés et qui
souffrent dans leur chair des
attentats ; ensuite pour les pays
d’Afrique où tant de gens dans la
misère refusent malgré tout de
quitter leur pays.”

Synode de la
jeunesse : un pré-
rapport d’une
nullité abyssale
Source: http://medias-catholique.info/synode-

de-la-jeunesse-un-pre-rapport-dune-nullite-

abyssale/9340

By Jean-Pierre Dickès on August 25th, 2017

Le secrétariat du synode a réalisé
un pré-rapport en vue de cet
évènement prévu pour octobre 2018.
Comme pour le synode sur la
famille, il est farci d’hérésies diverses,
dévoyant et escamotant sans vergogne
le sens spirituel de ce qu’il faut
dire à la jeunesse. Une gigantesque
manipulation avec les mêmes acteurs
que précédemment : le cardinal Lorenzo
Baldisseri et l’archevêque Bruno Forte.

Le devoir de tout chrétien est d’ordonner
sa vie afin de pouvoir partager la joie
de vivre en Dieu après la mort. Ce sont
des visées surnaturelles. De cela il n’y a
pas un mot dans le texte préparatoire au
synode des jeunes. On se retrouve avec le
bla-bla conciliaire parallèle concernant
les finalités du mariage. Il appartient
aux jeunes eux-mêmes de discerner
leur vocation personnelle. Ceci concerne
« leurs professions », leur « style de
vie », « leurs engagements », « les
formes de leurs engagements sociaux
et civils », « le volontariat », « le
service à ceux qui sont dans le besoin
ou leur implication dans le vie civile
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et politique ». Des poncifs absolument
géniaux, n’est-il pas ? (Introduction
et III.2). Tout est du même tonneau.
Concernant la vocation religieuse elle
doit être envisagée après celle du
mariage : ignorance crasse de ce qu’est
la vocation qui  est toujours un appel
personnel fait par Dieu.

À ce sujet on penserait que le but de
la vocation est de convertir les âmes
pour les sauver. Que nenni ! Elle doit
assurer « la plénitude de la joie »,
« la plénitude de vie », « ne pas
perdre les opportunités de la réalisation
personnelle » ; elle doit  « ouvrir la
personne au plein exercice de la liberté
(II et Intro). On a envie de dire « n’en
jetez plus ! », on nous prend pour
des ânes. Bref du baratin bisonours et
naturaliste de vicaire de banlieue. Quelle
chance ! : « L’Eglise ne peut ni ne veux
abandonner les jeunes à l’isolation et
l’exclusion auquel le monde les expose ».
Il ne faut pas « qu’un désappointement
les emprisonne ou les aliène ». Elle a
bien raison … Les jeunes doivent penser
« au service altruiste et au échanges
fructueux ». et « aux possibilités
croissantes d’un dialogue fructueux et
un mutuel enrichissement » (III,3). Ben
voyons…Tout est de la même farine.

Peut-être eut-il fallu mettre en garde
contre le gender, l’avortement, le porno,
les relations homosexuelles, le divorce,
les difficultés du vivre chrétiennement,
de la prière, des grâces sacramentelles ?
 Rien de tout cela ! Une petite dernière
pour faire la route : « En écoutant
le peuple des jeunes, l’Eglise veut une
fois de plus entendre la parole de
Dieu dans le monde actuel ». Bref
l’Eglise n’enseigne plus, ne donne plus
la grâce sacramentelle, elle doit « être
à l’écoute » des jeunes plutôt que
de la parole divine de Jésus mort et
ressuscité. On disait la même chose du
« peuple de Dieu » au moment du
concile Vatican II.  (à suivre, je n’ai pas
encore tout lu ! ).

Jean-Pierre Dickès

25 août, fête de
Saint Louis
Source: http://medias-catholique.info/25-aout-

fete-de-saint-louis/9331

By Pierre-Alain Depauw on August 25th, 2017

En ce 25 août, fête de Saint Louis, prions
ce Roi de France exemplaire.

Prière ancienne à Saint Louis :

Sire le Roi,
qui envoyiez Vos plus beaux chevaliers

en escoutes à la pointe de l’armée
chrétienne,

daignez Vous souvenir d’un fils de
France

qui voudrait se hausser jusqu’à Vous

pour mieux servir Sire Dieu et dame
Sainte Église.

Donnez-moi du péché mortel
plus d’horreur que n’en eut Joinville qui
pourtant fut bon chrétien,

et gardez-moi pur comme les lys de
Votre blason.

Vous qui teniez Votre parole, même
donnée à un infidèle,

faites que jamais mensonge ne passe ma
gorge,

dût franchise me coûter la vie.

Preux inhabile aux reculades,

coupez les ponts à mes feintises,

et que je marche toujours au plus dru.

Ô le plus fier des barons français,

inspirez-moi de mépriser les pensées
des hommes

et donnez-moi le goût de me
compromettre

et de me croiser pour l’honneur du
Christ.

Enfin, Prince, Prince au grand Cœur,

ne permettez pas

que je sois jamais médiocre, mesquin ou
vulgaire,

mais partagez-moi votre Cœur Royal

et faites qu’à Votre exemple, je serve à la
française, royalement.

Ainsi soit-il.

Alexandre Del
Valle dénonce la
politique d’invasion
islamique menée
par l’Oligarchie
occidentale contre
la Russie – Vidéo
Source: http://medias-catholique.info/

alexandre-del-valle-denonce-la-politique-

dinvasion-islamique-menee-par-loligarchie-

occidentale-contre-la-russie-video/9337

By Emilie Defresne on August 25th, 2017

Les capitalistes  » nous vendront la
corde pour les pendre » avait prophétisé
Lénine.  Aux micros de la chaîne C8,
Alexandre Del Valle, ancien Secrétaire
à la Défense Nationale, expert en
géopolitique, et Marc Trévidic, juge
anti-terroriste, répondent aux questions
de Thierry Ardisson et dénoncent,
en apportant de nombreuses preuves,
un projet idéologique d’invasion de
l’Europe par l’Islam. « Le projet
totalitaire des monarchies du Golfe
». Ils nous informent, en apportant
de nombreuses preuves, d’un projet
idéologique d’ invasion de l’Europe
par l’Islam, avec la complicité des
autorités occidentales et notamment
françaises. C’est « Le projet totalitaire
des monarchies du Golfe », mais auquel
les autorités occidentales et notamment
françaises ont part.

Cette émission date de fin 2016 mais n’a
rien perdu de son actualité. Remarquez
bien qu’en dépit des nombreux attentats
islamistes de ces derniers jours, -partout
en Europe, de l’Espagne en passant par
la Finlande, la Russie et ailleurs-, on
ne voit plus nulle part dans les médias
dominants ces deux vrais spécialistes du
terrorisme islamique… Il y a quelques
mois il était encore possible d’entendre
de tels dénonciateurs des manœuvres
de l’Oligarchie occidentale en faveur
de l’invasion musulmane. Mais depuis
la campagne présidentielle médiatique
au profit d’Emmanuel Macron, ils ont
disparu des radars.

Ce plan concocté sous le grand
mondialiste Giscard d’Estaing a été
poursuivi par son successeur Mitterrand
et n’a cessé de se poursuivre jusqu’à
Emmanuel Macron. La seule exception
demeure le refus de Chirac de
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soutenir les USA dans leur invasion
de l’Irak en 2003. Sarkozy avait une
prédilection pour le Qatar, Hollande
c’était pour l’Arabie Saoudite, mais
tous contribuent ou ont contribué
à faire progresser l’islamisme pour
l’opposer à la Russie chrétienne dans
le but d’anéantir toute résistance d’un
christianisme traditionnel qui prétend
encore s’opposer doctrinalement à
leurs velléités de submersion islamique.
Ceci depuis la première guerre de
Tchétchénie notamment, poursuivie,
entre autres, par les guerres dans les
bBalkans,  en Irak, en Libye et en Syrie.
Les oligarques favorisent l’invasion
quittes à anéantir les populations
autochtones européennes des pays qu’ils
dirigent, (avec les lois sociétales qui
y contribuent), ou tout-au-moins à
les déconnecter de leurs identités
civilisationnelle et spirituelle.

Pour plus de précisions sur ce plan
d’invasion/trahison voir:  Le pacte euro-
arabe d’islamisation de la France

Emilie Defresne 
  emiliedefresne@medias-presse.info

Londres – Une
fillette blanche
chrétienne de
5 ans placée
par les services
sociaux chez des
islamistes !
Source: http://medias-catholique.info/londres-

une-fillette-blanche-chretienne-de-5-ans-

placee-par-les-services-sociaux-chez-des-

islamistes/9360

By Pierre-Alain Depauw on August 28th, 2017

Plusieurs quotidiens britanniques, du
Times au Telegraph, révèlent avec
indignation qu’une fillette blanche
chrétienne de 5 ans a été placée par
les services sociaux dans deux familles
d’accueil musulmanes.

Les faits se déroulent à Tower Hamlets,
un district de Londres où, lors du
dernier recensement pratiqué en 2011,
les Blancs anglais ne représentaient plus
que 31 % de la population !

Les journaux britanniques rapportent
que l’une des deux familles chez qui a
été placée la petite fille ne parle même

pas anglais et a encouragé l’enfant à
apprendre l’arabe !

Les deux familles chez qui cette fillette
blanche chrétienne a été placée par
les services sociaux sont deux familles
islamistes pur jus. Dans l’une, la mère de
famille porte le niqab, et dans l’autre la
burqa.

Ce placement s’accompagne bien
évidemment d’un processus de
déchristianisation de l’enfant qui a dû
retirer sa croix et à qui les familles
musulmanes ont répété que « Noël est
stupide ».

Il est aussi répété à cette fillette
que les femmes européennes sont
« alcooliques ». Mais à part cela, ce sont
les blancs européens qui sont racistes
et entretiennent des stéréotypes sur les
autres communautés…

Tous les journalistes s’interrogent.
Comment les services sociaux ont-ils pu
procéder à un tel placement, contre tout
bon sens ?

Les services sociaux sont censés prendre
en considération les critères religieux,
raciaux, culturels et linguistiques, afin
de les placer dans des familles d’accueil
correspondant à leurs profils, en vertu
de la loi de 1989.

Mais pour l’instant, les services sociaux
de Tower Hamlets refusent de faire le
commentaire.

Et cette petite fille, quand va-t-on la
sauver ?

Le ministre
hongrois de la
défense demande
aux officiers de
lutter contre
l’immigration
illégale et garder la
foi chrétienne
Source: http://medias-catholique.info/le-

ministre-hongrois-de-la-defense-demande-aux-

officiers-de-lutter-contre-limmigration-illegale-

et-garder-la-foi-chretienne/9347

By Pierre-Alain Depauw on August 26th, 2017

Il faut lire et relire ces mots de
István Simicsko, ministre hongrois de
la défense, adressés aux jeunes officiers
prêtant serment lors de la fête nationale
hongroise le 20 août dernier.

“Pour que nos enfants et petit-
enfants vivent en tant que
Hongrois en Hongrie, nous
devons défendre nos frontières
avec tous les moyens à notre
disposition, et lutter contre
le terrorisme et l’immigration
illégale.”

“Nous devons garder notre
foi chrétienne, dans ce monde
pressé et changeant. Il n’y a
pas d’autre voie […] que la
foi chrétienne que nous avons
reçu de Saint-Etienne pour nous
mener de l’avant.”

Le ministre hongrois de la défense,
István Simicsko, lors de la cérémonie du
20 août 2017 à Budapest.
Le ministre Simicsko a ajouté qu’il ne
pouvait y avoir d’avenir pour le pays
que tant que des jeunes hongrois seront
capables de mourir pour la patrie. Des
paroles comme on aimerait en entendre
chez nous en France, mais nous en
sommes loin…

Le ministre hongrois a d’ailleurs conclu :

“Malheureusement il semble
aujourd’hui que Bruxelles
renonce à sa foi, et perd ses
fondamentaux. Nous Hongrois
avons appris que la Hongrie,
notre patrie, représente pour
chacun de nous un bien
inestimable et irremplaçable.”
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Le président de la république
de Hongrie, János Áder, lors de la
cérémonie du 20 août 2017 à Budapest.

Jeunes officiers hongrois lors de la
cérémonie du 20 août 2017.

Bientôt la
béatification
conciliaire de Jean-
Paul Ier ?
Source: http://medias-catholique.info/bientot-

la-beatification-conciliaire-de-jean-paul-ier/9363

By Francesca de Villasmundo on August 28th,

2017

Parmi les nombreux papes qui ont régné
entre 1566 et  1958, année de  la mort
de Pie XII, soit  35 pontifes sur une
période d’environ  presque 5 siècles,
l’Église catholique  n’en a canonisé  que
deux d’entre eux :  Saint Pie V, le pape
de la croisade de Lépante contre les
Turcs musulmans et de la codification
de la messe tridentine, et Saint Pie
X, le pape du « Tout restaurer dans
le Christ », de l’encyclique contre le
modernisme Pascendi et du serment
anti-moderniste qui devait être juré et
signé pratiquement par tout le clergé.
Il fut supprimé par Paul VI à l’occasion
de l’aggiornamento du concile Vatican
II qui devait donner un nouveau souffle
à l’Église et l’ouvrir au monde  et à
l’homme  moderne s … Depuis les églises
se vident.

Paradoxalement sur les quatre papes
décédés qui ont régné pendant et après
ce fameux concile,  entre 1958 et
2005 , moins d’un demi siècle, deux
ont été canonisés et un béatifié selon
les nouvelles procédures conciliaires de
béatification et de canonisation : le pape
Jean XXIII qui ne dédaignait pas  la
philosophie humanitariste  des Francs-
maçons et qui convoqua  Vatican II ; son
successeur Paul VI qui clôtura  fièrement
ce concile anthropocentrique  en rupture
avec la Tradition bimillénaire de l’Église
catholique  et imposa férocement
sa nouvelle messe protestantisée aux
prêtres et religieux du monde entier
sous peine de suspens a divinis ;
et Jean-Paul II le Polonais, le pape
médiatique, des bains de foule dans
les stades,  le pape de l’action  qui
a  appliqué consciencieusement  les
réforme s conciliaires  durant son long
pontificat et a institué « une nouvelle
ecclésiologie », dixit Mgr Lefebvre, en
codifiant le Concile à travers un nouveau
droit canon.

L e seul qui n’avait pas encore eu les
honneurs de l’autel, le pape Jean-Paul
Ier, au règne éphémère de 33 jours,
les aura bientôt  si l’on en croit  le
journal  des évêques italiens  Avvenire,
généralement bien informé .

D écidément  l ’Église anti-traditionnelle
post-Vatican II,  a  inauguré une
tradition en canonisant  tous les
pontifes  qui  depuis Jean XXIII
furent des hommes du Concile .  Pour
mieux concourir à la consécration de
Vatican II, à sa sanctification, à son
irrévocabilité…

L es  vertus héroïques  de  Jean-Paul Ier
devraient donc être bientôt  reconnues
dévoile Avvenire dans son édition du
26 août 2017, 3 9 e  anniversaire de
l’élection pour son bref pontificat de
Albino Luciani . L a Congrégation pour
la cause des Saints arrive à l’examen
final dans le procès de béatification
ouvert le 23 novembre 2003.

Pour  fonder  cette  nouvelle
béatification  d’un pape au pontificat
si bref ,  le journal épiscopal  italien
rappelle la considération que portait
Jean-Paul Ier au concile Vatican II  et
ses efforts  humanistes  pour la paix
au Proche-Orient . Ratifier Vatican II et
pomouvoir la paix mondiale selon les
idéaux maçonniques sont le sésame qui

ouvre la voie aux honneurs des autels
conciliaires  :

«   Je m’explique. J’étais au
Concile et j’ai signé en 1962
l’appel des Pères au Monde…
J’ai signé aussi   Gaudium
et Spes  . Quand Paul
VI a publié   Populorum
Progressio   (l’encyclique sur
le développement humain et la
notion chrétienne de progrès,
ndlr) j’ai été ému, enthousiaste,
j’ai parlé, j’ai écrit. Aujourd’hui
aussi je reste persuadé que la
hiérarchie, le Magistère, ne fera
jamais assez pour insister, pour
recommander le dialogue serein
et constructif sur les grands
problèmes de la liberté, de la
promotion du développement,
du progrès social, de la justice
et de la paix ; et les laïcs ne
s’engageront jamais assez pour
résoudre ces problèmes. Je parle
surtout des laïcs catholiques »
professa Jean-Paul Ier lors d’
une audience sur l’Espérance un
mois après son élection.

Et il ponctua son message par une
allusion à la paix au Proche-Orient   :

«En ces moments nous
avons un exemple qui nous
vient de Camp David.
Hier le Congrès américain
a applaudi frénétiquement,
applaudissement que Nous
avons entendu, lorsque Carter
a cité les paroles de Jésus :
« Bienheureux les pacifiques ».
J’espère vraiment que cette
ovation et ces paroles entrent
dans le cœur de tous les
chrétiens, spécialement de nous
catholiques et nous fassent
vraiment des ouvriers et
faiseurs de paix. »

Avvenire rappelle que pour  le pape
Luciani ,

« favoriser la réconciliation et la
fraternité entre les peuples, en
invitant à la collaboration, pour
« l’édification, le développement
si vulnérable de la paix dans
le monde troublé » et endiguer
les nationalismes et à l’intérieur
des nations « la violence qui
détruit uniquement et sème des
ruines » est, avec l’engagement
œcuménique et inter-religieux,
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la priorité définie dans le
discours programmatique de
Jean-Paul Ier   ».

Gaudium et Spes et les messages  de
Paul VI  centrés sur le monde , et non
pas le « Tout restaurer tout dans le
Christ » de saint Pie X, furent la boussole
qui conduisit l’action diplomatique et
œcuménique du nouveau pontife révèle
Avvenire.

« Nous n’avons pas, déclara
Jean-Paul Ier le 4 septembre
1978 aux représentants de
missions internationales, il est
vrai de solutions miraculeuses
pour les grands problèmes
mondiaux. Nous pouvons
cependant donner quelque chose
de précieux : un esprit qui aide
à dénouer ces problèmes et les
relie à la dimension essentielle,
celui de l’ouverture aux valeurs
de la charité universelle… pour
que l’Église humble messagère
de l’Évangile à tous les peuples
de la terre, puisse contribuer
à créer un climat de justice,
de fraternité, de solidarité et
d’espérance sans laquelle le
monde ne peut vivre. »

L e langage humanitariste concocté
dans les temples occultes,  arrimé à
des  valeurs pseudo-chrétiennes, ces
fameuses vertus  devenues folles car
coupées de leur sève authentiquement
catholique et divine, ne date pas
d’aujourd’hui. Il est l’apanage de tous
les pontifes conciliaires, de Jean XXIII
à François, qui, dans la perspective
croient-ils d’aider une humanité post-
moderne déspiritualisée, ont adopté
le jargon du monde  contemporain,
nihiliste, sans Dieu. Ils en ont absorb
é  les intonations, la philosophie, la
manière de penser et de voir,  les
concepts désincarnés de bonheur et de
fraternité, idoles sanguinaires de toutes
les révolutions . Et ils ont oublié de
parler à l’homme de Dieu, du Christ,
de l’unique nécessaire, pour la paix,
pour le monde. Ou quand ils en parlent
c’est dans un charabia œcuménique  qui
tue l’idée même d’une Vérité absolue,
transcendante et salvatrice.

La future probable béatification de
Jean-Paul Ier n’est en somme qu’une
autre pierre portée à l’édifice de
la nouvelle religion humanitariste
véhiculée par une Église conciliaire

en recherche de sanctification. Au
nouveau code de 83, aux nouveaux
dogmes révolutionnaires de liberté,
égalité, fraternité, aux nouveaux
rites, à la nouvelle messe, à la
mentalité moderniste, correspondent
des nouveaux saints !

C es papes modernistes bien du monde
et aimés par le monde ont oublié la
grande leçon du  Christ :  être  dans le
monde  sans  être du monde  et supporter
la haine du monde par amour de Lui :

« Si le monde vous hait, sachez
qu’il m’a haï avant vous. Si
vous étiez du monde, le monde
aimerait ce qui est à lui; mais
parce que vous n’êtes pas du
monde, et que je vous ai choisis
du milieu du monde, à cause de
cela le monde vous hait. » Jean
15, 18-19

Francesca de Villasmundo 

Rokhaya Diallo
ou l’antiracisme
qui n’aime pas les
blancs chrétiens
Source: http://medias-catholique.info/rokhaya-

diallo-ou-lantiracisme-qui-naime-pas-les-blancs-

chretiens/9350

By Pierre-Alain Depauw on August 27th, 2017

Rokhaya Diallo, née le 10 avril 1978 à
Paris de
parents sénégalais et gambien, est
à la fois une militante (contre
le racisme, « les préjugés ethno-
raciaux » et contre l’interdiction des
signes musulmans en France) et une
chroniqueuse pour différents médias.
Un mélange des genres qui lui permet
de donner des leçons de morale aux
Français blancs et chrétiens.

Elle est l’auteur de plusieurs
essais comme Racisme : mode
d’emploi, Comment parler de la laïcité
aux enfants, elle a aussi réalisé plusieurs
documentaires parmi lesquels Les
Marches de la liberté ou De Paris à
Ferguson : coupables d’être noirs.

Fondatrice de l’association
des Indivisibles, qu’elle préside de 2006
à 2010, elle décerne annuellement
les Y’a bon Awards.

Obsédée par la dénonciation de ce
qu’elle appelle l’islamophobie.

Mais attention, en mars 2010,
elle est sélectionnée pour participer
au programme International Visitor
Leadership  en tant qu’invitée
du gouvernement fédéral des États-
Unis, et visite le pays pour y étudier la
diversité.

Elle a fait partie des Young
Leaders de la French-American
Foundation, et vante désormais le
modèle multiculturaliste à l’américaine.

Avec François Durpaire, Marc Cheb
Sun, Lilian Thuram et Pascal Blanchard,
elle lance un appel et cent propositions
pour une « République multiculturelle
et post-raciale ».

Depuis 2009, elle a joué la
chroniqueuse pour La Matinale de Canal
+, sur RTL, sur la radio
le Mouv’, sur Mediapart, et à la rentrée
dans Touche pas à mon poste ! sur C8.
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