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Suite aux propos du Cardinal Müller sur le « risque de
schisme dans l’Église »:

Le cercle magique autour du Pape réagit
28 novembre 2017 - Les récentes
paroles du cardinal Müller (voir
notre article page 3) au quotidien Il
Corriere della Sera sur « un
risque de schisme » au sein de
l’Église actuelle ont suscité de
vives réactions indignées de la
part de ce que le prélat allemand
nomme « le cercle magique »(a)
du Pape.
Les amis du Pape se sont
empressés de se serrer autour de
François et de bastonner l’ancien
préfet de la Congrégation pour
la Doctrine de la foi qui, dans ce
même entretien, avait pourtant
réaffirmé sa fidélité au Pape
argentin tout en exprimant, il
est vrai, ses inquiétudes sur
certaines dérives vaticanes.
Alberto Melloni, chef de la
fameuse « école de Bologne »,
l’aile la plus gauchiste du monde
ecclésiastique italien, qui étudie
le concile Vatican II à travers
l’optique de l’herméneutique de
la discontinuité, historien proche
de Jorge Maria Bergoglio, si
proche qu’il a été souvent
considéré
comme
un
« conseiller » du pontife, a
demandé le silence : « Je ne crois
pas qu’il y ait un danger de
schisme : l’Église catholique est
unie avec les différences qui
existent. Entendre une personne

parler ainsi, qui a été à un poste
important à la Doctrine de la foi,
me semble être une forme de
menace
envers
le
Pape.
Si quelqu’un est avec le Pape,
peut-être
devrait-il
être
plus silencieux. »
Quant à la requête du cardinal
Müller que le Vatican écoute
toutes les voix, Melloni coupe
court : « L’Église n’est pas un
marché aux poissons. »
Pour un progressiste convaincu,
qui revendique, proteste et
conteste, le commentaire est
étonnant, voire… hypocrite.
D’autres
ont
répondu
à
l’Allemand à travers les réseaux
sociaux.
Tel le père jésuite Antonio
Spadaro, considéré par beaucoup
de vaticanistes comme le
« gourou » de la communication
du pontife. En réponse à la
réflexion du cardinal sur la
nécessité « de dépasser l’hôpital
de campagne » afin d’« archiver
la guerre contre le bien naturel et
surnaturel
des
hommes
d’aujourd’hui qui l’a rendu
nécessaire [car] aujourd’hui nous
avons
besoin
(…)
[de]
transmettre une vision forte en
termes de valeurs morales et
culturelles
et
de
vérités
spirituelles et théologiques », le

père Spadaro a répondu via le
réseau Twitter: « L’Église “ est ”
par sa nature –et non de façon
temporairehôpital
de
campagne, appelée à toucher les
blessures de toute sorte avec le
baume de l’Évangile. »
Tel Andrea Grillo, théologien
laïc que l’on dit très écouté à
Sainte-Marthe,
ouvrier
du
rapprochement au-delà de la
diversité avec les protestants et
d’une messe œcuménique (b), qui
s’est déchaîné contre le prélat
allemand en postant une
attaque vicieuse sur Twitter :
« L’entretien au Corriere della
Sera clarifie bien pourquoi
Müller n’est plus préfet. » En
effet, le cardinal, de façon tout à

fait inédite dans l’histoire de la
Congrégation pour la Doctrine
de la foi, a été limogé de son
poste de préfet (c) alors qu’il
n’avait pas encore atteint la
limite d’âge de 75 ans.
Les
nuages
de
divisions
s’amoncellent sur le pontificat de
François… Mais s’il y avait
schisme, que cela n’inquiète
pas les fidèles attachés à la
Tradition
millénaire
de
l’Église catholique : ce ne
serait qu’un schisme à
l’intérieur de ce que le père
Calmel (d) appelait « la fausse
Église » dans un article paru en
1971 dans le n°149 de la revue
2

Itinéraire : «La fausse Église qui
se montre parmi nous depuis le
curieux concile de Vatican II,
s’écarte sensiblement, d’année en
année de l’Église fondée par
Jésus-Christ. La fausse Église
post-conciliaire se contredivise
de plus en plus à la sainte Église
qui sauve les âmes depuis vingt
siècles (et par surcroît illumine
et soutient la cité). La pseudoÉglise
en
construction se
contredivise de plus en plus à
l’Église vraie, à la seule Église
du Christ, par les innovations les
plus étranges tant dans la
constitution hiérarchique que
dans l’enseignement et les
mœurs. »
Quelques années plus tard, dans
une lettre du 29 juillet 1976 à
ses
amis,
Mgr
Lefebvre
développait la même idée :
« Cette Église conciliaire est une
Église
schismatique,
parce
qu’elle rompt avec l’Église
catholique de toujours. Elle a ses
nouveaux dogmes, son nouveau
sacerdoce,
ses
nouvelles
institutions, son nouveau culte,
déjà condamnés par l’Église en
maints documents officiels et
définitifs. C’est pourquoi les
fondateurs de l’Église conciliaire
insistent tant sur l’obéissance à
l’Église d’aujourd’hui, faisant
abstraction de l’Église d’hier,
comme si celle-ci n’existait plus.
[…] L’Église qui affirme de
pareilles erreurs est à la fois
schismatique et hérétique. Cette
Église conciliaire n’est donc pas
catholique. Dans la mesure où le
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pape, les évêques, prêtres
ou fidèles adhèrent à cette
nouvelle Église, ils se
séparent
de
l’Église
catholique.
L’Église
d’aujourd’hui n’est la
véritable Église que dans
la mesure où elle continue
et fait corps avec l’Église
d’hier et de toujours. La
norme de la foi catholique,
c’est la Tradition. »
En le retour à la Tradition
« norme
de
la
foi
catholique » réside donc la
solution pacificatrice aux graves
inquiétudes du cardinal Müller,
partagées
par
d’autres
ecclésiastiques
conciliaires,
effrayés qu’ils sont par la
révolution du pape François.

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables
à partir des liens suivants:
(a) http://www.medias-presse.info/lecardinal-muller-evoque-une-frondeanti-bergoglio/84053/
(b) http://www.medias-presse.info/
une-messe-oecumenique-enpreparation-au-vatican/82097/
(c) http://www.medias-presse.info/
limogeage-du-cardinal-muller-lecardinal-ladaria-devient-le-nouveauprefet-de-la-congregation-pour-ladoctrine-de-la-foi/76392/
(d) http://www.dominicainsavrille.fr/
leglise-conciliaire-existe-t-elle/

Le cardinal Müller évoque une fronde anti-Bergoglio
27 novembre 2017 - Il existerait
dans l’Église officielle un
mouvement anti-Bergoglio qui
voudrait mettre à sa tête le
cardinal Müller : « On risque une
séparation
qui
pourrait
déboucher sur un schisme. Je
reste avec Bergoglio mais qui
pose des questions doit être
écouter. » C’est ce que laisse
entendre, lors d’un entretien
avec le quotidien italien Le
Corriere della Sera (a), l’ancien
préfet de la Congrégation pour
la doctrine de la foi, le cardinal
Gerhard Müller : « Il y a un front
de groupes traditionalistes, ainsi
que progressistes, qui voudraient
me voir chef d’un mouvement
contre le pape », déclare-t-il au
journaliste Massimo Franco.
« Mais je ne le ferai jamais. J’ai
servi l’Église pendant 40 ans
comme prêtre, 16 ans comme
professeur
de
théologie
dogmatique et 10 ans comme
évêque diocésain. Je crois en
l’unité de l’Église et je ne permets
à personne d’instrumentaliser
mes expériences négatives des
derniers mois. Les autorités de
l’Église,
cependant,
doivent
écouter qui émet des demandes
sérieuses ou des réclamations
justes ; non l’ignorer ou, pire,
l’humilier. Autrement, sans le
vouloir, on court le risque d’une
lente séparation qui pourrait
déboucher sur un schisme d’une
partie du monde catholique,
désorientée et déçue. L’histoire
du schisme de Martin Luther d’il
y a 500 ans devrait nous
enseigner surtout quelles erreurs
à éviter. »
Le théologien allemand semble
faire référence à l’absence de
réponse du pape François aux
dubia soulevés par quatre
cardinaux sur Amoris laetitia
l’an dernier. Si deux d’entre eux
sont décédés, les cardinaux
Burke et Brandmuller attendent
toujours.

Dans la suite de l’entretien, il
laisse transparaître ses critiques
envers les méthodes introduites
au Vatican depuis l’élection de
Jorge Maria Bergoglio et
apparaître sa préoccupation
quant
à
la
déplorable
atmosphère
ainsi
créée
:
« Attention:
si
ressort
la
perception d’une injustice de la
part de la Curie romaine,
presque par force d’inertie on
pourrait
mettre
en
route
une dynamique schismatique,
difficile à récupérer. Je crois que
les cardinaux qui ont exprimé
des doutes sur Amoris laetitia,
ou les 62 signataires d’une lettre
de critiques, même si excessives,
adressée au Pape doivent être
écoutés, et non liquidés comme
des “ pharisiens ” ou des
personnes grincheuses. La seule
façon de sortir de cette situation
est un dialogue clair et franc. Au
lieu de ça, j’ai l’impression que,
dans “ le cercle magique ” du
Pape, il y a plutôt des personnes
qui se préoccupent surtout
d’espionner
des
présumés
adversaires, en empêchant ainsi
une discussion ouverte et
équilibrée. Ranger tous les

catholiques selon les catégories
d’ “ami” ou d’ “ennemi” du Pape
est le dommage le plus
grave qu’ils causent à l’Église.
On reste perplexe lorsqu’un
fameux journaliste athée se vante
d’être un ami du Pape, tandis
qu’en parallèle un évêque
catholique et cardinal comme
moi est diffamé comme étant un
adversaire du Saint Père. Je ne
crois pas que ces personnes
puissent me donner des leçons de
théologie sur le primat du
Pontife romain. ».
Si le cardinal Müller ne
considère pas l’Église actuelle
plus divisée qu’au temps de
Benoît XVI, il la voit plus
affaiblie
à
cause
des
collaborateurs du Pape : « Je la
vois plus affaiblie. Nous avons
des difficultés à analyser les
problèmes. Les prêtres sont rares
et ils donnent des réponses plus
organisationnelles, politiques et
diplomatiques que théologiques
et spirituelles. L’Église n’est pas
un parti politique avec ses luttes
pour le pouvoir. Nous devons
discuter sur les questions
essentielles, sur la vie et la mort,
sur la famille et les vocations
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religieuses,
et
non
en
permanence sur la politique
ecclésiastique. »
Quant à la popularité de
François,
il
la
décrit,
subtilement, comme stérile : « Le
pape François est très populaire,
et cela est bien. Mais les
personnes ne participent plus
aux sacrements. Et sa popularité
parmi les non catholiques qui le
citent avec enthousiasme ne
change pas malheureusement
leurs fausses convictions. Emma
Bonino, par exemple, loue le
Pape mais reste ferme sur ses
positions
concernant
l’avortement
que
le
Pape
condamne. Nous devons être
attentifs à ne pas confondre
l’énorme popularité de François,
qui est aussi un énorme
patrimoine pour le monde
catholique, avec une vraie reprise
de la foi. Ni la théologie
populaire
de
certains
monsignori , ni la théologie trop
journalistique
d’autres
ne
suffisent », continue-t-il. « Nous
avons besoin aussi de la
théologie au niveau académique.
D’accord pour la communication.
François tend justement à
souligner
la
superbe
des
intellectuels. Cependant, parfois,
les superbes ne sont pas
uniquement eux. Le vice de
l’orgueil est une empreinte du
caractère et non de l’intellect. Je
pense à l’humilité de Saint

Thomas,
le
plus
grand
intellectuel catholique. La foi et
la raison sont amies.
« J’ai la sensation que François
veut écouter et intégrer tout le
monde. Mais les arguments des
décisions doivent être discutés
auparavant. […] Le rapport
entre le pape et la Congrégation
pour la doctrine de la foi était et
sera toujours la clé pour un
pontificat fructueux » déclare-til. Le cardinal semble n’avoir
toujours
pas
digéré
la
« blessure » - ainsi la nomme-til - de ses trois collaborateurs
licenciés un peu avant sa propre
destitution
due
à
des
dénonciations anonymes : « Le
Pape me confia : “ Certains
m’ont dit anonymement que
vous êtes mon ennemi ”, sans
préciser dans quelle mesure »,
raconte-t-il dans l’entretien.

François
et
certains
collaborateurs
veulent
poursuivre en pratique - et cela
en toute logique - la révolution
moderniste et progressiste en
matière
doctrinale,
morale,
liturgique, sacramentelle, initiée
au concile Vatican II, et qui
entraîne, pour reprendre le mot
de Mgr Lefebvre « l’Église dans
autre
chose
que
l’Église
catholique », certains autres
ecclésiastiques conciliaires, que
l’on
considèrera
comme
conservateurs, aspirent à fixer
des bornes à cette révolution
qu’ils chérissent eux aussi,
cependant. Là se situe la
véritable
problématique
à
laquelle est confronté le cardinal
Müller sans le savoir.
Être ou ne pas être du
concile Vatican II, telle est la
question salvatrice pour le
monde catholique…

FRANCESCA
DE

Si le cardinal Müller n’est donc
pas disposé à prendre la tête
d’une fronde contre François et
se déclare fidèle au Pape, ces
paroles
publiées
hier
26
novembre
témoignent
de
l’existence d’une division interne
à l’Église officielle, que certains
voudraient nier. Tandis que

VILLASMUNDO

—————————————Le document cité
est téléchargeable à partir du lien
suivant:
(a) http://roma.corriere.it/notizie/
cronaca/17_novembre_26/io-restopapa-francescoma-chi-reclama-vaascoltato-5ab5db0a-d276-11e7-913f5fffae015d00.shtml
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Le pape François en Birmanie
pour défendre les musulmans Rohingyas
l’ISI (les Services
pakistanais), souvent
passés
par
les
m a d r a s s a s
pakistanaises et ayant
connu
le
théâtre
afghan. »
Mais pour alimenter la
lutte idéologique des
a c t i v i s t e s
immigrationnistes et
Rencontre de la boudhiste Aung San Suu Kyi,
immigrophiles contre
chef du gouvernenemt birman, avec le pape François
u ne
i s lamo ph o bi e
27 novembre 2017 - Il en est qui m y t h i q u e ,
nouvelle
sont plus victimes que d’autres. fantasmagorie inventée par eux
En Birmanie, les Rohingyas pour museler toute opposition à
musulmans sont les nouveaux l’invasion migratoire de
martyrs de la religion de la bien- l’Europe par des vagues des
pensance sur lesquels la mahométans qui se déroule
conscience morale universelle actuellement sous nos yeux,
veut faire pleurer grand-mère les Rohingyas sont devenus
dans sa chaumière, pendant la nouvelle minorité
que le peuple Karen à opprimée à cause de leur
majorité catholique - l’une des r e li gi o n mu s ul man e ,
ethnies minoritaires du oppression dont tous les
Myanmar, nom officiel donné à médias mainstream (1) parlent et
la Birmanie - meurt ou fuit sous sur lesquels un monde de bons
la
persécution,
d a n s sentiments se penche,
l’indifférence générale.
Pape compris.
Il en est qui, de persécuteurs Aung San Suu Kyi, l’actuel chef
deviennent victimes, au gré des du gouvernement birman,
m o d e s m é d i a t i q u e s e t lauréate du prix Nobel de la paix
humanitaristes : à savoir les en 1991, bouddhiste et Birmane,
Rohingyas
m u s u l m a n s a beau dénoncer « un immense
originaires du Bengladesh, pays iceberg de désinformation » qui
musulman, et établis à l’ouest promeut « les intérêts des
du Myanmar. « Ni intégrés et terroristes », rien n’y fait… Que
encore moins assimilés à leurs le Bengladesh ferme ses
compatriotes bouddhistes », frontières à ce peuple agressif ,
comme le rappelle Philippe pourtant en conformité ethnique
Raggi ( a ) , chercheur en et religieuse avec lui puisque
bengali d’origine et musulman
géopolitique au sein du CF2R
(Centre français de recherche n’y changent rien non plus…
sur le renseignement), ce peuple Que les Rohingyas veulent
musulman a « des groupes séparer l’État de Rakhine du
armés, mobiles et entraînés. […] Myanmar pour instituer un État
Un ce r t ai n no mbre d e islamique, n’est qu’un point de
combattants Rohingyas sont des détail… Les Rohingyas sont
jihadistes militants, en liaison persécutés à cause de leur
étroite avec le Harakat al religion musulmane, un point
Jihad al Islami du Bengladesh c’est tout, scandent les
voisin, ayant été entraînés par bien-pensants !

Ainsi l’actuel voyage apostolique
du pape François en Birmanie,
inspiré par la désinformation
ambiante en faveur des
Rohingyas, est mis sous le signe
de la défense de cette minorité,
dans une optique internationale
et politiquement correcte.
« Love & Peace » et « Harmony
and Peace » sont les deux
slogans qui accompagnent ce
séjour bergoglien qui a débuté ce
matin, lundi 27 novembre, dans
cette partie de l’Asie. Au menu
sont prévues des rencontres
œcuméniques avec les autres

religions, pour dispenser un
message basé sur le dialogue
inter-religieux et les droits de
l’homme, pour promouvoir une
paix purement humaine interconfessionnelle et interethnique.
Cependant, c’est l’Église
birmane qui a dicté la ligne
directrice au Pape en lui
demandant de montrer sa
proximité envers les minorités
persécutées, mais de ne pas
prononcer le terme « Rohingya »
afin de ne pas heurter les
bouddhistes et de ne pas
provoquer une augmentation de
la tension. Ce terme désigne la
minorité musulmane apatride de
l’ouest de la Birmanie. Pour le
gouvernement et la plupart des
Birmans, les Rohingyas ne sont
pas une ethnie mais des
immigrés illégaux musulmans
venus du Bengladesh voisin. Ils
les nomment « Bengalis » en
langue birmane.
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« Si le pape
François
utilisait
[lors de son
voyage]
le
m
o
t
Rohingya,
c e l a
voudrait
qu’il
Mgr Alexander Pyone Cho dire
évêque de Pyay
considère ces
musulmans
comme un groupe ethnique
[birman]. Et cela mettrait les
gens en colère », a expliqué Mgr
Alexander Pyone Cho (b), évêque
de Pyay, dont le diocèse s’étend
sur l’État de l’Arakan.
Le père Bernard Cervellera,
directeur d’AsiaNews (c), agence
officielle de l’Institut pontifical
des missions étrangères,
rappelle de son côté que « ce qui
s’est passé pour la population
rohingya, c’est ce qu’ont supporté
toutes les minorités pendant la
dictature [1962 à 2011] sans que
personne ne dise rien pour eux.
Ainsi il y a encore des dizaines
de milliers de Karen dans des
camps en Thaïlande. »
Mgr Charles Bo (d) dans un
entretien à Églises d’Asie, le
24
mai
dernier
a,
quant à lui,
précisé que
dans l’État
de Kachin, à
g r o s s e
composante
chrétienne et
où
les
combats ont
repris
en Mgr Charles Bo, premier
cardinal de Birmanie
2011 après

dix-sept ans de cessez-le-feu, « la
situation est pire que dans l’État
de l’Arakan [où vivent les
Rohingyas]. Il y a des combats et
des tueries. Mais la communauté
internationale se concentre
uniquement sur les Rohingyas ».
La crainte de l’Église birmane,
souligne le père Cervellera, est
que « si la tension avec les
Rohingyas continue, cela risque
de retomber » sur les chrétiens.
C’est la peur qu’exprime
pareillement Mgr Raymond
Sumlut Gam (e), évêque de
Bhamo, qui a déclaré à
AsiaNews le 29 août 2017 : « Le
problème des
Rohingyas est
très
sensible
actuellement.
Le Pape prie
pour
les
musul mans
Rohingyas et
parle de leurs
droits
et
Mgr Raymond
d’assistance. Le
Sumlut Gam,
Saint Père est évêque de Bhamo,
une personne
très passionnée. Cependant il est
nécessaire de connaître les
détails de ces événements. […] Ce
qui me préoccupe, c’est
qu’aujourd’hui le problème des
Rohingyas est très délicat du
point de vue politique et que le
choix des paroles du Pape
pourrait avoir un impact négatif
sur d’autres personnes. Nous
avons peur que le Pape n’ait pas
des informations assez précises
et délivre des déclarations qui ne
reflètent pas la réalité. […]
Affirmer que les Rohingyas sont
‘ persécutés ’ peut en effet créer

des tensions au Myanmar. »
Ce voyage pontifical est donc
délicat et sous haute tension.
Car la question qui se pose est la
suivante : le pape François
saura-t-il refréner son idéologie
islamophile et immigrophile afin
de préserver le sort des
chrétiens birmans ?
anglicisme de l’expression: courant
dominant
(1)

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des liens
suivants:
(a)
https://www.polemia.com/rohingyasideologies-et-approche-victimaire/
(b)
https://asialyst.com/fr/2017/10/24/bir
manie-responsables-religieux-facecrise-rohingyas/
(c) https://www.interris.it/religioni/ilpapa-verso-il-myanmar--lo-straziodelle-minoranze
(d) http://eglasie.mepasie.org/asie-dusud-est/birmanie-myanmar/2017-0524-mgr-charles-bo-ab-la-birmanie-vamaintenant-accorder-plusd2019attention-a-l2019eglise-bb
(e) http://www.asianews.it/notizieit/Rakhine,-i-cattolici-temonotensioni-per-le-parole-del-Papa-suiRohingya-41639.html

Menace islamiste sur le Vatican : un homme averti en vaut-il deux ?
26 novembre 2017 - Le pape
François avait naguère déclaré
que l’Islam était une religion de
paix et que le Coran était un
livre de paix. Il devrait savoir le
sort que lui promettent les
6

djihadistes. Mais il n’a pas
commenté ce poster qui a été
diffusé sur internet représentant
sa tête coupée déposée sur son
corps. Cette photo a été envoyée
initialement au Middle East
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Media
Research
Institute
(MEMRI)
ou
Institut
de
recherche sur le Moyen-Orient.
Il
s’agit
d’un
montage
photographique que nous ne
pouvons montrer qu’en partie

dans la mesure où de telles
scènes ne peuvent plus être
diffusées dans les médias
français. Marine Le Pen a vu
son immunité parlementaire
sauter pour des images de cette
nature.
Ce montage photographique
vient après les menaces de l’État
Islamique de semer la terreur
au Vatican pour les fêtes de
Noël (a). Les observateurs
remarquent que cela pourrait
bien se produire compte tenu de
l’écrasement
militaire
du

« califat » islamique. Un
autre
document,
peu
démonstratif, montre une
voiture de l’intérieur se
précipitant sur le Vatican.
À la Toussaint le Pape
avait déclaré :
« Nous
demandons à Dieu de
convertir les cœurs des
terroristes et de libérer le
monde de la haine et de la
folie
homicide
qui
outragent le nom de Dieu
en répandant la mort. »
Traduction du texte de la
photo :
Aux adorateurs de la Croix
Je jure de venger chaque goutte de
sang que vous avez répandu, et
chaque maison que vous avez
détruite. Je jure que vous gouterez
l’amertume des coupes de la mort et
que nous ferons des massacres de
vos fêtes. Vous ne pourrez même
pas jouir de la vie dans vos foyers.
C’est Allah qui le veut.

Nous voilà prévenus.
JEAN -PIERRE DICKÈS
(a) voir Lettre MCI n°9,du 16.11.2017

La main tendue de l’évêque de Venise aux clandestins
21 novembre 2017 - L’Italie est
au bord de la crise économique
et sociale, la guerre civile se
profile à l’horizon, de nombreux
italiens tombent dans la
pauvreté…
L’invasion
migratoire, qu’elle subit, depuis
des années maintenant, est
source de tensions, conflits, viols
à répétition… Mais ces
considérations réalistes n’ont
pas prises sur la mentalité bienpensante de l’évêque de Venise,
Mgr Moraglia, qui a encouragé
ses paroisses à accueillir 212
demandeurs d’asile en marche
de leur centre d’accueil à la
préfecture en protestation pour
leurs conditions de vie !
Cette main tenue n’a pas plu
aux militants de Forza Nuova
qui dimanche dernier ont pendu
des banderoles aux alentours de
la Basilique Saint-Marc
de Venise.

L’affaire remonte à la semaine
dernière : environ 200 jeunes
africains et bengalis, clandestins

Mgr Francesco Moraglia, patriarche de Venise

demandeurs d’asile, depuis un
an dans l’ex-base militaire de
l’Otan de Cona reconvertie en
centre d’accueil, ont organisé
une « Marche de la Dignité »
vers la préfecture de Venise à 50
kms pour demander « plus de
droits et de meilleurs conditions
de vie » ! Le long du parcours, les
212 manifestants ont trouvé
l’hospitalité dans certaines
paroisses et centres Caritas.
Vendredi le patriarche de

Venise, Mgr Moraglia, a
remercié les curés et les
paroissiens qui se sont investis
dans cet accueil : « Tendre une
main, accueillir, venir à la
rencontre de qui se trouve dans
une situation difficile : voilà ce
que nous avons fait » a-t-il écrit
dans une déclaration (a) qu’il a
publiée sur le bulletin diocésain.
Le mouvement identitaire Forza
Nuova a protesté, avec ses
banderoles place Saint-Marc à
Venise, et dans un communiqué
où il conteste « les appels au
devoir de l’accueil à tout prix
qui, depuis longtemps et
quotidiennement, proviennent de
l’Église gouvernée par le pape
Bergoglio et par les responsables
des diocèses, dont Moraglia », et
évoque « le cynique business [sur
les migrants, ndlr] qui pèse sur les
épaules des citoyens et de
leur sécurité ».
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Évidemment, le quotidien des
évêques italiens, Avvenire (b),
totalement déconnecté des
difficultés des italiens et de leur
ras-le-bol face à cette invasion
migratoire, a applaudi dans
sa dernière édition, cette
initiative du patriarche de
Venise et condamné l’action de
Forza Nuova.
Cependant, il a bien été obligé
de révéler qu’une bonne partie
de ces 200 clandestins à qui,
après de longs pourparlers, il

avait été trouvé par les autorités
locales de nouveaux logements
dans un régime de micro-accueil,
est retourné dans le centre
d’accueil de Cona entre samedi
et dimanche. Motif : les
nouvelles solutions de logement
étaient, selon les clandestins,
pires que celles offertes par le
premier centre d’accueil ! D’où ce
matin,
une
nouvelle
manifestation de leur part pour
demander à nouveau « plus
de droits et de meilleurs
conditions de vie ». Jamais
contents ces clandestins…
Quant aux italiens pauvres ou
SDF eux, ils ne manifestent ni
ne protestent…

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des liens
suivants:
(a)
http://www.patriarcatovenezia.it/site/
dichiarazione-del-patriarca-moragliasullaccoglienza-di-212-persone-inqueste-ore-nelle-parrocchie-di-miraun-aiuto-dato-con-prontezza-peraffrontare-unemergenza-grazieallimpegno-e-a/
(b)
https://www.avvenire.it/attualita/pagi
ne/forza-nuova-contesta-veneziapatriarca-moraglia-su-accoglienzamigranti

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

Italie – Aux clandestins revendiquant des « papiers pour tous »,

le diocèse de Padoue ferme les portes
22 novembre 2017 - Les
clandestins de la base de Cona,
dans le nord de l’Italie,
poursuivent leur rébellion et
leurs
revendications
qui
consistent à obtenir « plus de
droits et de meilleures conditions
de vie ».
La semaine dernière, pour avoir
gain de cause, ils avaient
entrepris une « Marche de la
dignité » de leur centre d’accueil
de Cona à la préfecture de
Venise. L’évêque de Venise, Mgr
Moraglia, leur avait tendu la
main (a) et trouvé des logements.
Pas assez bien pour ces
clandestins qui sont donc
retournés dans la nuit de samedi
à dimanche à leur point de
départ, la base de Cona, d’où ils
ont fui à nouveau, mais cette
fois-ci vers la préfecture de
Padoue où ils sont arrivés hier.
La situation à Cona est
ubuesque : pour 160 habitants, il
y a 1200 clandestins.
8

« Ici on ne produit que de la
souffrance, pour qui vit à
l’intérieur et pour les habitants
du village. Nous n’en pouvons
plus » déclare le maire.
Les demandeurs d’asile arrivés à
Padoue ont été transférés, dans
un premier temps, à l’église de
la Paix. Ils demandent à être
reçus en préfecture. Dans cette
attente,
ils
manifestent
bruyamment leurs desiderata…
qui se résument en fait en un
seul, primordial, essentiel pour
pouvoir rester en Europe ad
vitam æternam : « des papiers
pour tous. » C’est le slogan qu’ils
scandent d’une seule voix… en
français.
Au
cours
d’une
conférence
de presse (b),
le
Vicaire
épiscopal de
Padoue, don Marco Cagol a
précisé la position, un peu
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schizophrénique, du diocèse qui
soutient les réfugiés tout en les
voulant ailleurs : « La situation
à laquelle nous assistons
aujourd’hui est de toute évidence
une situation “ préméditée ”, qui
pour nous n’est pas acceptable.
Nous ne pouvons pas alimenter
des illusions ni nous soumettre à
un chantage moral de la part de
qui accuse l’Église de fermer ses
portes. Le “ plus c’est pire, mieux
c’est ” n’est pas une méthode qui
nous appartient. N’oublions pas
que seul le respect des règles peut
assurer la cohabitation pacifique
dans un territoire. Ni que rester
en-dehors de la base de Cona

pour deux jours risquent de ne
donner qu’un seul résultat : la
perte des droits connexes au
statut de réfugié. »
Les portes des paroisses de
Padoue resteront donc fermées
pour ces clandestins. Un choix
qui, selon don Marco Cagol, n’est
pas contraire à l’esprit de
l’Évangile : « Pour nous c’est un
choix difficile, pris dans un
contexte de grand fatigue et
douleur, mais fait en fonction du
bien de ces jeunes hommes. »
Même
discours
chez
le
responsable diocésain de la
Caritas don
Luca Facco:
« Nous
sommes les
premiers à
vouloir la

fermeture de Cona et de la base
de Bagnoli, où la situation est
cependant moins problématique
grâce à l’engagement des maires,
des coopératives et de nos
paroisses. Mais il ne peut être
question de prendre en otage une
ville et une église, ni d’accepter
de voir fomenter de nouvelles
guerres entre les pauvres. […] Le
seul choix juste est celui de
retourner à Cona. »
Malgré leur mentalité bienpensante, il semblerait que les
prêtres
de
Padoue,
contrairement au patriarche de
Venise, Mgr Moraglia, et au
pape François, tout simplement,
ont pris conscience, enfin, de la
tension qui monte chez les
italiens pauvres, choqués par ces
revendications outrancières des

clandestins. L’utopique « vivreensemble » bat de l’aile… C’est
plutôt la guerre entre pauvres
qui se profile…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des liens
suivants:
(a) http://www.medias-presse.info/lamain-tendue-de-leveque-de-veniseaux-clandestins/83710/
(b)
http://www.difesapopolo.it/Chiesa/Ladiocesi-e-i-migranti-di-Cona-Protestasi-ma-ora-tornate-nella-base

Après la Pologne et l’Italie, l’Irlande lance à son tour
le Rosaire aux frontières

23 novembre 2017 - Après la
Pologne et l’Italie qui ont vu des
millions de catholiques se
rassembler aux frontières pour
réciter le rosaire, c’est au tour de
l’Irlande d’ériger un rempart
vivant de chapelets, le
26 novembre 2017.
Ce dimanche 26 novembre 2017,
à 14h30, les catholiques
d’Irlande sont invités à se
rassembler le long des côtes
irlandaises afin de prier le

rosaire. Les intentions de
prières sont la préservation
de la foi catholique du pays
et de la vie de l’enfant à
naître. Elles font référence à la
fois au contexte migratoire et à
certains projets politiques de
légaliser l’avortement en 2018.
Attachés à la foi de leurs
ancêtres, les irlandais ont
organisé, en quelques jours, plus
d’une centaine de points de
rassemblement de cette

manifestation religieuse.
Le District d’Irlande de la
Fraternité Sacerdotale SaintPie X s’est joint à cette initiative
et organise quatre points de
rassemblement dans le pays.
PIERRE-ALAIN DEPAUW
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Images des Rosaires aux Frontières de l’Irlande
Recension : LÉO KERSAUZIE
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Brésil – Les blasphèmes du monde LGBT (1)

soutenus par l’église anglicane
23 novembre 2017 - « L’Évangile
selon Jésus, Reine du Paradis »
est un spectacle blasphématoire
en tournée au Brésil. Jésus est
interprété par un homme
transsexuel, qui se prend pour
une femme. Le show, qui a été
représenté en maint endroit, a
été interdit par un juge qui l’a
décrit comme étant « de très
mauvais goût, d’un niveau
intellectuel très faible » et
irrespectueux pour la Chrétienté
et Jésus « une figure vénérée
dans le monde entier ».
Mais une église anglicane de Sao
Paulo lui a ouvert ses portes…
Et c’est avec la secte anglicane

qui colporte le blasphème, la
révolution anthropocentrique,
l’idéologie transgenre, les
mœurs arc-en-ciel et le non art
qu’il faut, selon le pape François,
dialoguer, construire des ponts
et abattre des murs…

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO
(1)

LGTB = abréviation pour
« lesbiennes, gays, bisexuels et
transgenres »
Source:
http://www.scotsman.com/lifestyle/
edinburgh-playwright-condemns-banon-her-trans-jesus-play-1-4568432

La décatholicisation du Brésil en 10 ans…
21 novembre 2017 - Simple
comparaison du nombre de
catholiques au Brésil entre les
années 2000 et 2010 :
Plus de 80 % de catholiques :
2000 (7 villes) : Maranhão,
Piauí, Ceara, Rio Grande do
Norte, Sergipe, Santa Catarina,
Paraiba.
2010 (1 ville) : Piauí.
Plus de 70 % de catholiques :
2000 (11 villes) : Amazonas,
Para,
Amana,
Tocantins,
Pernambuco, Alagoas, Bahia,
Minas Gerais, São Paulo,
Parana, Rio Grande do Sul.
2016 (8 villes) : Maranhão,
Ceara, Rio Grande do Norte,
Paraiba,
Sergipe,
Alagoas,
Minas Gerais, Santa Catarina.
Plus de 60 % de catholiques :
2000 (6 villes) : Acre, Roraima,
Mato Grosso do Sul, Goias,
Brasilia, Espirito Santo.
2010 (9 villes) : Amana, Para,
Mato
Grosso,
Tocantins,

Pernambuco, Bahia, São Paulo,
Parana, Rio Grande do Sul.
Plus de 50 % de catholiques :
2010 (2 villes) : Rondônia, Rio de
Janeiro.
2016 (6 villes) : Acre, Amazonas,
Mato Grosso do Sul, Goias,
Brasilia, Espirito Santo.
Moins de 50 % de catholiques :
2010 (aucune ville)
2016 (3 villes) : Rondônia,
Roraima, Rio de Janeiro.
Alors que le Brésil comptait
presque 100 % de catholiques en
1960, il ne sont plus désormais
que 61 %, la part de protestants
étant désormais de 26 % à cause
de
l’intense
propagande
américaine, qui a notamment su
cibler les stars de l’équipe de
football du Brésil, la Seleção :
Thiago Silva (a), Alex (b), Maxwell
(c), Marquinhos (d), Lucas (e),
Kaka (f), Marco Cearà (g)
(converti au protestantisme),
son coéquipier au Paris Saint-

Germain, le milieu défensif
angolais international français
Blaise Matuidi (h)…
Rappelons également le poids de
la matrice. En 1964, c’est le
poids déterminant des femmes
catholiques qui empêcha les
communistes de gagner les
élections. Pour détruire le
catholicisme au Brésil, foyer
actif de résistance à la
matrice (i), il fallait dégrader la
femme brésilienne par le biais
de la télévision. Ce fut réussi audelà de toute espérance… Car
n’oublions pas, que ce soit au
Brésil en 1964 ou au Chili en
1973, ce sont les femmes qui ont
été le fer de lance de la
résistance au péril eurasien
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(péril
qui
est
désormais
océanien, ce dernier partageant,
avec son complice eurasien,
l’aversion pour les régimes
identitaires…
HRISTO

XIEP

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des liens
suivants:
(a)
https://image.jimcdn.com/app/cms/ima
ge/transf/dimension=1920x400:format
=jpg/path/s907f1745e63d8903/image/i
c2c0fefe8ef80c3c/version/1454346237/i
mage.jpg

(b)
https://www.laststicker.com/i/cards/65
5/124.jpg
(c)
https://www.laststicker.com/i/cards/14
98/38x.jpg
(d)
https://image.jimcdn.com/app/cms/ima
ge/transf/dimension=1920x400:format
=jpg/path/s907f1745e63d8903/image/i
bae0ae6fa8f54106/version/143621424
1/image.jpg
(e)
https://image.jimcdn.com/app/cms/ima
ge/transf/dimension=1920x400:format
=jpg/path/s907f1745e63d8903/image/i
9a089e6e3255d82c/version/143621424
1/image.jpg

(f)
https://www.picclickimg.com/d/l400/pi
ct/351092413885_/Panini-2010-WorldCup-sticker-499-Brasil.jpg
(g)
https://image.jimcdn.com/app/cms/ima
ge/transf/dimension=1920x400:format
=jpg/path/s907f1745e63d8903/image/i
87d578d1de927e11/version/146624047
6/image.jpg
(h)
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/
g/O8MAAOSwa%7EBYUqoH/sl225.jpg
(i)
https://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/c/c0/Dom_Mayer_em_ceri
m%C3%B4nia_de_coroa%C3%A7%C3
%A3o_da_Virgem_Maria.jpg?uselang
=fr

Pérou – Tentative d’incendier le Sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire
19 octobre 2017 – Le 17 octobre, un groupe
d’inconnus a mis le feu à la porte en bois du
Sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire-de-Yauca,
dans la région côtière d’Ica au Pérou.
L’information a été diffusée sur la page Facebook
Processions of Ica. La tentative d’incendier le
Sanctuaire a eu lieu dans la nuit après la
procession du Seigneur de Luren, une dévotion
locale bien connue.
Les pompiers sont arrivés à temps pour éteindre le
feu. « Selon ce que nous pouvons apprécier, ce n’est
pas accidentel, ce n’est pas un produit du hasard,
c’est un incendie intentionnellement provoqué »,
ont expliqué les pompiers indignés.
JOAQUIM DE ALBURQUERQUE

Afrique

- Vent de haine cathophobe au Cameroun

13 octobre 2017 - Prise en
tenailles d’une campagne de
haine impliquant d’un côté les
musulmans et de l’autre les
anticléricaux,
l’Eglise
du
Cameroun s’apprête à vivre des
instants difficiles.
12

La Croix Africa du 12 octobre,
relayée par l’Observatoire de la
Christianophobie, révèle encore
un attentat commis le 7 octobre
dernier : « Sur ses différents
comptes Facebook, Mgr Sosthène
Léopold Bayemi, évêque d’Obala,
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au centre du Cameroun, a
publié, samedi 7 octobre, les
photos d’une chambre dévastée
par un incendie. Il s’agit de celle
d’un prêtre de son diocèse : le
Père Jean Louis Mélanie Akpa,
curé de la paroisse du Sacré-

Cœur de Sa’a.
L ’ é v ê q u e
précise
que
l’incendie
provient
de
l’explosion de
deux
bombes
artisanales
dans
la
Mgr Sosthène Léopold
chambre
du
Bayemi,
évêque d’Obala
pr ê tr e
au x
environs de 20 h 30. L’explosion
n’a pas fait de blessés mais la
police a été appelée sur
les lieux ».
Les faits sont moins tragiques
que ceux d’il y a quelques
semaines, suite au meurtre d’un
évêque camerounais totalement
occulté par les médias. L’évêque
de Bafia, Mgr
Jean-Marie
Benoît
Balla,
58 ans, avait été
enlevé le 30 mai
2017
et
son
cadavre retrouvé
le
lendemain
Mgr Jean-Marie
dans la rivière
Benoît Balla,
Sanaga, « torturé
évêque de Bafia
à mort » selon
l’ au to psi e, mai s af f aire
immédiatement classée par le
gouvernement. Il semblerait en
effet que l’évêque ait payé de sa
vie son opposition à de puissants
lobbies. Lors de ses funérailles,
le 2 août, Monseigneur Joseph
Akonga Essomba, vicaire de la
cathédrale Notre-Dame-desVictoires, de Yaoundé s’est
i n t e r r o g é l o r s de s o n
homélie :« Qui tue les prêtres
dans ce pays ? ». Et il a pointé
vers des « suppôts de Satan » et
des « faux membres de cette
Église […] qui veulent la
détruire de l’intérieur ».
Il est vrai que le clergé africain
est dans le collimateur de
l’intégrisme conciliaire car jugé
« trop réactionnaire ».
L’administrateur apostolique du
diocèse de Bala, monseigneur
Joseph Akonga Essomba, a
soulevé, dans une autre homélie,
une seconde piste : l’évêque a été

assassiné par le puissant lobby
LGBT qui a multiplié les
campagnes de dénigrement
contre les autorités religieuses
du Cameroun. En montrant les
premières rangées de l’Église où
se trouvaient la plupart des
ministres du gouvernement et
d’ autres personnalités
importantes, et jetant un regard
radieux sur les prêtres et les
évêques, Mgr Essomba a
chargé : « Honte à toutes ces
personnes en costumes noirs
et
lunettes
n o i r e s
t o u j o u r s
assises
dans
les premières
rangées
de
l’Église. Honte
à
tous
les
prêtres
qui
sont venus ici, Monseigneur Joseph
Akonga Essomba
prétendant
sympathiser. Ce sont les
personnes qui ont tué notre
évêque, parce qu’il a déclaré
«non» à l’homosexualité
perpétrée par ces prêtres ».
Il avait ajouté que ceux qui ont
tué
l’évêque
étaient
des
personnes occupant des postes
de pouvoir, mais ce sont des
prêtres homosexuels qui l’ont
trahi. Il a rappelé que 14 prélats
du Cameroun ont été assassinés
dans le passé. Mgr George Nkuo
avait ajouté : « Les mêmes
raisons pour lesquelles le Christ
a été crucifié
s’appliquent au
meurtre
de
l’évêque. Il a été
tué parce qu’il
défendait
la
vérité.
Tout
pasteur,
tout
Mgr Jean-Marie
évêque,
tout
Benoît Balla,
prêtre qui défend évêque de Kumbo
la vérité devrait
être prêt à faire face à l’épée.
C’est une belle façon de mourir ».
Comme un geste de défi, les
autorités
religieuses
camerounaises avaient alors
demandé
une
commission

d’enquête sur la mort du prélat :
« Les évêques du Cameroun ont
entrepris une action judiciaire
afin de rouvrir l’enquête sur la
mort de Mgr Jean-Marie Benoît
Bala, évêque de Bafia, dont le
corps avait été retrouvé le 2 juin
dans le fleuve Sanaga. Les
évêques ont immédiatement
affirmé que Mgr Bala avait été
victime
d’un
homicide,
démentant toute hypothèse de
suicide. “ Mgr Bala a été
brutalement
assassiné
”
dénonçait un communiqué de la
Conférence épiscopale. Le 4
juillet, cependant, le Procureur
général de la République a émis
un communiqué dans lequel il
affirmait considérer “ la noyade
comme la cause la plus probable
de la mort de l’évêque ”. Mgr
Samuel Kleda, archevêque de
Douala et président de la

Mgr Samuel Kleda

Conférence
épiscopale
du
Cameroun, a réaffirmé que les
évêques “ ne sont pas satisfaits ”
par l’enquête jusqu’ici menée sur
la mort de Mgr Bala. C’est
pourquoi, a affirmé Mgr Kleda,
la Conférence épiscopale a
déposé plainte pour homicide, se
constituant partie civile, “ de
manière à ce que la vérité soit
établie ”. Mgr Kleda a ajouté,
par ailleurs, que sera également
déposée une plainte contre des
fonctionnaires de police, accusés
d’avoir mal géré cette affaire. “ Si
Mgr Bala était mort noyé, de
l’eau aurait été trouvée dans son
corps [et nécessairement dans
ses poumons, ce que l’autopsie
n’a pas établi], ce qui n’a pas été
le cas. En revanche, ont été
trouvés différents signes clairs
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de violence ” a déclaré
l’archevêque. Le corps de Mgr
Bala a été rendu par les
autorités le 17 juillet et ses
obsèques sont prévues pour le
2 août à Bafia ».
Quand on sait l’influence de la
Franc-maçonnerie dans ces

Afrique

contrées de la « Françafrique »,
on comprend pourquoi cette
demande ecclésiale est restée –
si j’ose m’exprimer ainsi – un
vœu pieux…
Rappelons aussi qu’en 2014,
deux prêtres italiens et une
religieuse canadienne – Gilberte

HRISTO

XIEP

- Les évêques du Congo-Brazaville demandent
aux politiciens de s’éloigner des forces occultes

21 novembre 2017 - Au terme de
l’Assemblée plénière de la
Conférence épiscopale du Congo
(CEC) qui s’est tenu en
octobre (a), les évêques du CongoBrazaville ont dénoncé l’emprise
des sociétés secrètes et des
forces occultes sur la vie
politique du pays.
Les
évêques
congolais
soulignent: « Après plusieurs
enquêtes dans le milieu des
acteurs politiques de notre pays,
il apparaît que la gouvernance
politique est renvoyée au second
plan, au profit de l’occultisme.
Voilà plusieurs années, des
groupes ésotériques et autres
fraternités ont comme envahi le
monde politique, distillant des

doctrines
pour
le
moins
pernicieuses, face auxquelles le
chrétien doit s’interroger et se
situer, en cohérence avec sa foi. »
S’adressant
aux
hommes
politiques,
les
évêques
déclarent : vous êtes « confrontés
à des sollicitations pressantes et
acharnées de la part de

nombreuses
confréries
de
courants d’idées et de systèmes
de pensées divers, qui vous
proposent des mirages de
réussite terrestre. (…) Ces
sociétés
initiatiques,
qui
prétendent apporter le salut
terrestre à leurs membres,
dissimulent étrangement des
pratiques fétichistes : elles
n’offrent que des biens de la
terre, des biens caducs et
périssables, mais les biens
éternels
de l’au-delà leur
échappent. »
Les évêques congolais mettent
aussi en garde les jeunes, de
plus en plus soumis à la
tentation d’adhérer à des forces
occultes
dans
l’espoir
d’améliorer
leur
situation
matérielle. Les évêques leur
demandent de résister « avec la
grâce du Christ rédempteur au
mal et à toutes les mauvaises
sollicitations » provenant de « la
franc-maçonnerie, la Rosecroix, la Fraternité blanche
universelle
(FBU),
le
Mahikari,
Eckankar,
les
Témoins de Jéhovah, et bien
d’autres sociétés secrètes et
sectes initiatiques ».
Certes bienvenue, cette
condamnation de la francmaçonnerie et d’autres sectes est
pourtant bien trop timorée au
regard des condamnations de la
franc-maçonnerie et des sociétés

24 mars 2017 = 2e fête du Pays Réel 14

Bussière – avaient été enlevés
dans le nord du pays par les
islamistes de Boko Haram.
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secrètes répétées par de
nombreux papes en des termes
bien plus fermes.
Mais après un même rappel
provenant des évêques ivoiriens
il y a cinq mois (b), cela démontre
tout de même une attitude des
évêques africains à l’encontre de
la franc-maçonnerie plus
conforme à la doctrine
catholique que le silence qui
prévaut généralement chez les
évêques occidentaux sur le sujet,
quand il ne s’agit pas chez eux
t o u t s i mp l e me n t d’ u n e
complicité voire d’une adhésion
secrète
à ces sectes
maçonniques.

NSANGO

YA

BISU

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des
liens suivants:
(a)
https://cecongo.org/spip.php?article2
75
(b)
https://fr.aleteia.org/2017/05/24/fran
c-maconnerie-le-rappel-a-lordre-deseveques-de-cote-divoire/

Voir page 27

Afrique

- Le clergé catholique béninois rappelle qu’il ne peut
y avoir d’obsèques religieuses pour un franc-maçon

24 novembre 2017 - Bénin – Le
site
d’information
religieuse LaCroixAfrica (a)
signale que l’Église catholique
béninoise a refusé des obsèques
religieuses à José Dominique
Loko, consul honoraire de la
Côte d’Ivoire au Bénin et
dignitaire maçonnique, décédé à
Paris le 6 octobre. José
Dominique Loko avait été grand
maître par intérim de la Grande
loge maçonnique du Bénin en
2016.
Rien qui devrait surprendre
puisque l’Eglise catholique
condamne fermement la francmaçonnerie depuis l’apparition
de cette secte. Mais, depuis le
Concile Vatican II, certains
modernistes (généralement des
francs-maçons infiltrés au sein
de l’Église) tentent de faire
oublier cette condamnation. Et
du côté occidental, des prêtres et
même des prélats se fourvoient
avec les forces occultes malgré
l ’ exc ommun ic at ion qu ’ i l s
encourent de facto.
C’est donc d’évêques de
plusieurs pays d’Afrique que
proviennent, ces derniers mois,
des rappels d’évidences au sujet
de l’impossibilité devant
Dieu d’être à la fois
catholique et franc-maçon. A
fortiori, un franc-maçon ne peut
donc recevoir d’obsèques
religieuses.

Une messe de requiem était
inscrite au programme des
obsèques de José Dominique
Loko, le 28 octobre en l’Église
Saint-Michel de Cotonou mais
elle lui a été refusée.
« La paroisse Saint-Michel de
Cotonou a décidé de ne pas
célébrer d’obsèques religieuses
pour José Dominique Loko à
cause de son appartenance
avérée à une loge maçonnique »,
a confirmé le diocèse de
Cotonou.
Tou jour s s elon l e si te
LaCroixAfrica : « Une situation
analogue s’était produite en
février 2017 en Côte d’Ivoire
lorsque le cardinal Jean-Pierre
Kutwa, archevêque d’Abidjan,
avait refusé les obsèques
religieuses à Clotaire Magloire
Coffie, ancien grand maître des
f r an cs - maç o ns i v o i r i e n s ,
déclenchant la colère de la
Grande loge ivoirienne. L’Église
ivoirienne avait persisté dans sa
décision publiant même, en
marge de son Assemblée plénière
de mai 2017, un message sur
l’incompatibilité entre francmaçonnerie et catholicisme. Cette

déclaration avait suscité une
querelle entre maçons et prêtres
c at h ol i qu es par mé di as
interposés. Un ‘ maître maçon ’
anonyme avait ainsi durement
critiqué l’Église ivoirienne,
dénonçant la ‘ moralité
douteuse ’ des prêtres, la
pédophilie dans l’Église, les
scandales financiers au Vatican,
s e
p l a i g n a n t
d e
l’« acharnement » de l’Église
catholique qui, selon lui, accuse
les maçons de tous les maux. La
réplique de l’Église catholique
n’avait pas tardé. Le père Marius
Djadji N’Guessan, prêtre du
diocèse de Yopougon, avait ainsi
dénoncé le manque de rigueur
scientifique et l’incohérence des
accusations du maçon. »
Il est grand temps que le clergé
occidental prenne en la matière
exemple sur le clergé africain et
réaffirme haut et fort la
condamnation de la francmaçonnerie.

NSANGO

YA

BISU

—————————————Le document cité
est téléchargeable à partir du lien
suivant:
(a) https://africa.la-croix.com/leglisebeninoise-refuse-obsequesreligieuses-a-franc-macon/

Le Conseil pontifical pour la culture demande la réhabilitation de
Teilhard de Chardin au pape François
25 novembre 2017 - L’Assemblée
plénière du Conseil pontifical
pour la Culture a approuvé à
une large majorité une
proposition (a) envoyée au pape
François dans laquelle il lui est

demandé d’étudier la possibilité
de retirer le Monitum de 1962
qui pèse sur les œuvres du
jésuite Pierre Teilhard de
Chardin (b).
Cette pétition (c) a été signée le

18 novembre dernier durant les
travaux de l’Assemblée réunie
autour du thème « Le futur de
l’humanité : les nouveaux défis
pour l’anthropologie ». La
demande est motivée comme
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suit : « Nous retenons qu’un tel
acte non seulement réhabiliterait
l’effort sincère du pieux jésuite
dans la tentative de réconcilier
la vision scientifique de l’univers
avec l’eschatologie chrétienne,
mais représenterait aussi une
formidable stimulation pour tous
les théologiens et les scientifiques
de bonne volonté à collaborer
dans la construction d’un modèle
anthropologique chrétien qui, en
suivant les indications de
l’encyclique Laudato Si, s’inscrit
naturel l ement dans l a
merveilleuse trame du Cosmos. »
La lettre contenant cette
proposition a été consignée hier,
24 novembre, au pape François,
qui lors de la plénière avait
souhaité aux participants « un
majeur dialogue aussi entre
l’Église, la communauté des
croyants et la communauté
scientifique ». Les signataires,
dans ce courrier de peu de
lignes, expliquent au pontife que
durant les tr avaux de
l’Assemblée est ressortie la
sensation que la pensée de
Teilhard de Chardin a été mal
interprétée. D’où ce souhait que

16

le Monitum qui frappe ses livres
soit levé. Souhait auquel ils
espèrent que le Pape actuel
répondra positivement puisque
la doctrine de Teilhard
de Chardin ne lui est pas
inconnue. Dans Laudato Si, le
Pape le cite une fois (cf. n. 83) en
faisant
remarquer sa
contribution, qu’il estime
positive, à un christocentrisme
de souffle cosmique.
Cette demande de réhabilitation
par l’Église conciliaire du jésuite
Teilhard de Chardin (1881-1955)
est somme toute assez normale.
Sa
pensée
influença
énormé men t la réf orme
moderniste, évolutionniste et
progressiste de l’Église entamée
par le concile Vatican II.
Chercheur, paléontologue de
formation, évolutionniste,
progressiste, Chardin développa
des idées qui furent considérées
hétérodoxes par les autorités
vaticanes d’avant le Concile.
Dès 1921, après la lecture
d’une étude de Teilhard sur
le péché originel, le SaintSiège lui interdit de publier
d ’ a u t r e s
ouvrages et la
Compagnie de
Jésus
lui
d e m a n d e
d’ ab ando nner
l’enseignement.
En
1955,
ses
œuvres
pos tmo r t e m
sont
condamnées par le
Saint-Office qui le
30 juin 1962, édite
ce
fameux
Monitum,
que
certains veulent
s u p p r i m e r
aujourd’hui.
Particulièrement
sévère, il met en
garde contre les
idées hérétiques
du père jésuite :
« Certaines œuvres
du
P.
Pierre
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Teilhard de Chardin, même des
œuvres posthumes, sont publiées
et rencontrent une faveur qui
n’est pas négligeable.
Indépendamment du jugement
porté sur ce qui relève des
sciences positives, en matières de
philosophie et de théologie, il
apparaît clairement que les
œuvres ci-dessus rappelées
fourmillent de telles ambiguïtés
et même d’erreurs si graves
qu’elles offensent la doctrine
catholique. Aussi les EEm. et
RRv Pères de la Sacrée
Congrégation du Saint-Office
exhortent tous les Ordinaires
et Supérieurs d’Instituts
religieux, les Recteurs de
Séminaires et les Présidents
d’Université à défendre les
esprits, particulièrement
ceux des jeunes, contre les
dangers des ouvrages du P.
Teilhard de Chardin et de
ses disciples. »
Dans une lettre de décembre
1967 (d) adressée à Alain Tiloy,
auteur d’un ouvrage intitulé
Teilhard de Chardin, Père de
l’Église ou pseudo-prophète, le
futur évêque défenseur de la
Tradition Mgr Lefebvre, alors
supérieur de la Congrégation
des Spiritains, écrivait : « Sans
avoir pu, comme vous, étudier
ces liens étroits avec la Gnose et
les auteurs gnostiques, j’arrivais
à la même conclusion que vous
dans la contradiction totale,
radicale de la pensée de T. avec
celle de N. S. […] En publiant
votre étude vous rendez un grand
service à la vérité. Car il
apparaît à l’évidence que T. a
réussi avec une habileté
consommée à faire la synthèse de
toutes les erreurs philosophiques
qui le précèdent : évolutionnisme,
scientisme, existentialisme,
marxisme, pour ne citer
que celles des derniers temps.
Hegel et Freud peuvent le
considérer comme un de leurs
plus fidèles disciples.
« Or toutes ces erreurs viennent
de la même source empoisonnée,

celle que désignait N. S. aux
Pharisiens : Vos ex Patre diabolo
estis… Vous êtes du diable ( Jean
8,43-49 ). Vous en montrez un
exemple de plus à vos lecteurs.
Puissent-ils se détourner et
détourner les leurs de ce mirage
qui conduit à la mort. »
Et c’est ce penseur qui conduit
« à la mort », qui se disait séduit
par le monde, inspirateur du
mouvement New Age, promoteur
d’une nouvelle forme de gnose,
que le Conseil pontifical pour la
Culture demande au pape
François de réhabiliter… avec

gr and espoi r
satisfaction !
Affaire à suivre.

d’obteni r

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des
liens suivants:

(a)
http://www.lastampa.it/2017/11/21/v
aticaninsider/ita/documenti/teilhard
-de-chardin-petizione-del-pontificioconsiglio-della-cultura-perrimuovere-il-monitum-

SmEETB1XkHPhx3zPj2p7fO/pagin
a.html
(b)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_
Teilhard_de_Chardin
(c)
http://www.lastampa.it/2017/11/24/v
aticaninsider/ita/news/de-chardinconsegnata-al-papa-la-lettera-perla-revisione-del-monitumZ2BS5xDYVya4BvAxnTKFcJ/pagin
a.html
(d)
http://lacriseintegriste.typepad.fr/w
eblog/1967/12/lettre-de-mgrlefebvre-%C3%A0-alain-tilloy.html

La ville de Lyon assignée par l’association
« Les amis du Bon Pasteur et de saint Bernard de LYON »
24 novembre 2017 -

COMMUNIQUÉ
Association « Les amis du Bon Pasteur et de saint Bernard de LYON »

Notre association assigne ce jour, la Ville de LYON aux fins de révocation d’un legs pour
inexécution des volontés testamentaires, concernant la transformation de l’église Saint-Bernard à
LYON, en bureaux d’affaires avec café restaurant.
En effet, le propriétaire du terrain, a légué à la ville de LYON par testament olographe du
25 septembre 1850, une parcelle Montée Saint-Sébastien dans le but d’ y construire une église sous
le vocable de «Saint Bernard » ,afin y célébrer le culte catholique, et y concevoir une paroisse pour
les canuts lyonnais. En contre partie, celle-ci avait acceptée que soit célébrer dans ce même lieu, des
messes à la fois pour le donateur, mais aussi pour les membres de sa famille à perpétuité.
Le Conseil Municipal de LYON, a approuvé dans son intégralité ces conditions par une délibération
du 23 novembre 1858. L’église a donc toujours été utilisée pour le culte catholique en conformité
avec la volonté du défunt jusqu’en 2003, date à laquelle elle a été désaffectée par le Cardinal
archevêque de LYON, monseigneur BARBARIN, pour raison de sécurité.
Devant cette désaffection, à cette même date et jusqu’en juin 2016, notre association a effectué vingt
cinq demandes de rachat ou de demande de bail emphytéotique auprès de la municipalité de LYON,
afin d’y effectuer des travaux et y introduire une communauté pour la rendre à sa destination
première.
En juin 2016, la ville de LYON, a concédé un projet de bail emphytéotique à un promoteur
immobilier pour transformer l’église en centre d’affaires avec bureaux et café restaurant.
Ce faisant la ville enfreignait les volontés du donateur.
Aussi, nous saisissons le Tribunal de Grande Instance de LYON pour non conformité aux volontés
testamentaires et demandons à stopper immédiatement le projet en cours.
Nicole HUGON
Présidente
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Profanation de onze églises en Haute-Savoie
2 novembre 2017 - Le journal Le
Dauphiné du 1er novembre
signale que des profanations,
vandalismes et vols ont visé sept
églises du diocèse d’Annecy en
deux jours…: « Constatés mardi
[31 octobre], les faits datent de
dimanche et lundi [29 et 30
octobre]. Plusieurs églises, au
nombre desquelles celles
d’Abondance, La Chapelle
d ’ A bo n d an c e , C h ât e l e t
Vacheresse, Saint-Jean d’Aulps,
Morzine et les Gets, ont été
profanées. Les portes de celles
qui étaient closes ont été forcées à
l’aide d’un pied de biche et à
l’intérieur, les malfrats ont fait
main basse sur différents objets,
dont des calices. Dans certaines
églises, le tabernacle contenant
les hosties consacrées par le
prêtre ont été volées ainsi que les
ciboires qui les contenaient. Des
troncs ont aussi été vidés. Les
auteurs pourraient être deux
hommes, ceux-ci ont été aperçus
sur l’un des sites. Une enquête
est ouverte.
Source :
Le Dauphiné, 1er novembre 2017 (a)

LÉO KERSAUZIE

5 novembre 2017 - MPI (b) avait
signalé dans un précédent
article que sept églises avaient
é t é pr of an é e s dan s l e
département de la HauteSavoie, où par ailleurs un
violent noyau antifa sévit. Est-ce
une relation de cause à effet ?
En tout cas, L’Observatoire de la
Christianophobie (c) annonce
que, sur foi de la presse locale,
ce ne sont pas 7 mais bel et bien
11 tabernacles dans 10 églises
qui ont été victimes d’actes
sacrilèges dans les seules
journées des 28 et 29 octobre,
dont 8 dans la seule vallée de
l’Abondance :
– Eglise Sainte-Marie-Madeleine
de Morzine (les deux tabernacles
profanés); – Eglise Notre-Dame
d’Abondance (Abondance); –
Eglise Saint-Maurice (La
Chapelle d’Abondance); – Eglise
Saint-Laurent (Châtel); – Eglise
Saint-Etienne (Vacheresse); –
Eglise Saint-Jean-Baptiste
(Saint-Jean-d’Aulps); –
Eglise Nativité-de-Marie (Les
Gets).
Les trois autres lieux de culte
attaqués sont :
– Egl i se Sai n t- Bern ar d
(Menthon-Saint-Bernard –
ciboire, classé monument
historique, volé); – Eglise
Sainte-Foy (La Clusaz); – Eglise
Saint-Pierre (Faverges).
Selon France-3 Alpes dans le
journal du 2 novembre 2017 :
« Objets liturgiques, calices,

ciboires volés, tabernacles
fracturés… Un mode opératoire
nouveau, car d’ordinaire c’est
plutôt l’argent qui est dérobé
dans le tronc destiné à recueillir
les offrandes des fidèles.
Manifestement les cambrioleurs
avaient dans l’idée de revendre
ces objets. Certains d’entre eux
étaient classés monument
historique, comme le ciboire de
Menthon. Ces vols ont entraîné
de vives émotions chez les
paroissiens. Plus que des objets
de valeur, il s’agit là pour eux
d’objets sacrés […] Une enquête a
été ouverte par la gendarmerie
d’Abondance et par celle
d’ Annec y-l e- Vi eux pour
Menthon. »

HRISTO

XIEP

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des
liens suivants:
(a)
http://www.ledauphine.com/hautesavoie/2017/11/01/sept-eglises-duchablais-profanees
(b) http://www.mediaspresse.info/profanations-de-septeglises-de-haute-savoie/82558/
(c)
https://www.christianophobie.fr/bre
ves/haute-savoie-onze-lieux-deculte-ont-ete-profanes-pilles

Italie – Palerme: prière catholique interdite dans une école primaire
24 novembre 2017 - « Seigneur,
bénissez cette nourriture que
nous allons prendre et donnez du
pain à tous ceux qui n’en ont
pas. » Ce bénédicité, que les
enfants d’une école primaire
publique de Palerme, âgés entre
18

3 et 6 ans, avaient l’habitude
d’entonner avant leur goûter, ne
résonnera plus dans les salles de
classes : le directeur de l’école,
Nicolò La Rocca, en a décidé
ainsi au nom de la laïcité et l’a
fait savoir hier par une
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circulaire (a) adressée à tous ses
instituteurs : « Il y aurait dans
notre école l’usage de la part de
certains instituteurs de faire
prier les enfants au début des
leçons ou de leur faire chanter
des bénédicités avant le goûter.

En tenant compte de l’avis du
Conseil juridique de l’État du 8
janvier 2009, attaché à la note
du cabinet du Miur (Ministère de
l’Instruction, de l’université et de
la Recherche) du 29 janvier
2009, “ la célébration d’actes de
culte, rites ou célébrations
religieuses sont à exclure dans
l’école durant les horaires de
cours ou durant l’heure de
religion catholique, eu égard au
caractère culturel de cet
enseignement. ” »
Le directeur n’a pas arrêté là sa
bataille idéologique contre les
symboles religieux : il a
également fait retirer de l’école
une statuette de la Vierge et
certaines images dont celle du
pape François.
Cette initiative a provoqué la
réaction indignée de certains
parents et du coordinateur
national du parti de centre-droit
Alternativa
Popolare
( A l t e r n at i v e Po pu l ai r e ) ,
Maurizio Lupi qui commente (b)
durement cette décision laïciste :
« L’interdiction de prier pour les
enfants d’une école primaire de

fait notre peuple, notre tissu
social et notre solidarité, de notre
identité, celle à laquelle ces
e nf ants s ont é duqué s
en famille. »
FRANCESCA

Palerme est un acte de censure
grave. De même que d’avoir fait
retirer de l’institut une statuette
de la Vierge et une image du
pape François. Une sacro-sainte
laïcité qui se sent menacée par
des enfants qui prient est une
laïcité bien fragile, disposée en
paroles à défendre et respecter
toutes les religions et les cultures
exceptée celle catholique. Je ne
crois pas que cela soit le modèle
éducati f f ai t d’ i n terdi ts
obscurantistes
et
incompréhensibles dont nos
enfants ont besoin. Ici il ne s’agit
pas d’usages. Et nous acceptons
encore moins les risibles et
inappropriées références à la
circulaire du Conseil juridique
de l’État sur les célébrations
d’actes de culte dans l’école. Ici
nous parlons de l’histoire qui a

DE

VILLASMUNDO

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des
liens suivants:
(a)
http://palermo.repubblica.it/cronaca/
2017/11/23/news/palermo_vietato_p
regare_in_scuola_elementare181916038/?ref=RHPPLF-BH-I0C4-P9-S1.4-T1
(b)
https://siciliainformazioni.com/redaz
ione/721535/sfrattata-la-madonnadalla-scuola-ragusa-moleti-dipalermo-protesta-maurizio-lupi

Québec – Vers le retrait du crucifix présent au Salon bleu

de l’Assemblée nationale ?
21 octobre 2017 - Le Journal du
Québec nous apprend qu’après
avoir adopté le projet de loi sur
la neutralité religieuse, les élus
de l’Assemblée nationale
québécoise se questionnent
maintenant sur le retrait du
crucifix au Salon bleu.
Québec solidaire, un parti
d’ “ayatollahs laïcistes”, a
présenté jeudi une motion
proposant que « la question du
déplacement du crucifix » soit
débattue au Bureau de
l’Assemblée nationale (BAN),
sorte de conseil d’administration

du parlement à Québec.
La proposition d’en débattre a
reçu l’appui du Parti Québécois,
de la Coalition Avenir Québec,
ain si qu e de s déput é s
indépendants:
Claude
Surprenant et Martine Ouellet.
Le gouvernement libéral n’a pas
indiqué sa position, mais la
motion reviendra sur le plancher
du Salon bleu mardi prochain.
Si la motion est adoptée, le
retrait du crucifix sera débattu à
huis clos au Bureau de
l’Assemblée Nationale, où les
trois partis officiellement

représentés doivent prendre les
décisions concernant la gestion
de l’Assemblée nationale par
consensus.
LÉO KERSAUZIE

« Le moment n’est pas venu pour Jésus-Christ de régner ?
Eh bien ! alors, le moment n’est pas venu pour les gouvernements de durer . »
Cardinal Pie (s’adressant à Napoléon III)
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Canada – une agence catholique refuse l’adoption

à un couple qui défend la loi naturelle
20 novembre 2017 - Cela se
passe au Canada, certainement
l’un des pays occidentaux le plus
soumis à la Gaystapo mondiale.
L’agence Alberta Child and
Family Service a rejeté la
demande d’adoption d’un couple
de chrétiens évangéliques en
r ai s o n de l e u r v i s i o n
traditionnelle sur la sexualité et
le mariage. Les deux époux ont
dénoncé l’agence en expliquant
que cette dernière a
officiellement contesté à ce
couple la capacité « d’aider des
enfants qui exprimeraient des
doutes sur la sexualité ». Mais ce
qui est encore pire, c’est que
l’agence en question, qui
collabore avec le gouvernement,
est catholique. Elle s’est donc
soumise
à l’ idéologie
homosexualiste
et
au
« mariage » de personnes de
même sexe.
L’Alberta Child and Family
Service n’a pas encore répondu à
ces accusations mais le
secrétaire de la salle de presse
du ministère de l’Enfance a
expliqué à sa place : « Nous
voulons être sûrs que, dans tous
les cas, le processus d’adoption
ait le meilleur résultat possible et

Statistiques

Cette affaire démontre que, de la
non-discrimination des couples
de même sexe, prônée par les
bien-pensants mais aussi par
certains ecclésiastiques et
fidèles conciliaires gay-friendly,
on est passé à la discrimination
des couples hétérosexuels qui se
voient punis pour avoir une
vision conforme à la loi naturelle
et à la loi divine…
On peut se demander, d’ailleurs,
ce qu’il adviendra des enfants
naturels des personnes qui
entendent les élever selon la loi
naturelle ? Leurs parents
seront-ils considérés eux aussi
impropres à les éduquer ? Et pas
seulement par l’État canadien
mais aussi par certaines agences
soi-disant catholiques…
« Si cette décision n’est pas revue,
a expliqué le Justice Centre for
Constitutional Freedoms qui
défend la famille en question,
elle aura des graves
conséquences pour la liberté de
tous les canadiens. »
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

- Culture religieuse et femmes victimes de violences

23 novembre 2017 - Une fois
encore des statistiques parlent
d’elles-mêmes et se passent de
commentaire. Une grande gifle
aux tenants et tenantes d’un
féminisme rance ,qui fustige à
tort la prétendue domination
patriarcale catholique. Voici le
Rapport de l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union
Européenne sur les femmes
victimes de violence physiques
et/ou sexuelle émanant d’un(e)
20

pour les parents et pour les
enfants. Pour cela le dossier pour
faire la demande est scrupuleux
et rigoureux. »
Parmi les différents questions
auxquelles les aspirants parents
doivent répondre, il en est donc
une qui concerne leur vision du
mariage et de la sexualité.
Le couple à qui l’on vient de
refuser l’adoption y avait
répondu comme suit : « Si notre
fils nous posera des questions
sur sa sexualité, notre réponse se
fondera sur une perspective
biblique. » Peu après, le 13 mars
dernier, le couple recevait une
réponse de l’agence d’adoption
qui parlait de la crainte « d’un
échec » et de la restitution de
l’enfant à l’agence au cas où il
aurait, dans le futur, « des
problèmes avec sa sexualité ».
L’Alberta Child and Family
Service précisait que cela est « la
position officielle du
gouvernement de l’Alberta ». Le
couple a répliqué que cette
décision est « déraisonnable et
invalide parce que viciée par
l’arbitraire, le préjudice, la
mauvaise foi, ainsi que par la
violation d’un juste procès et du
droit naturel ».

partenaire, depuis l’âge de 15
ans (en pourcentage). La
moyenne européenne se situe à
22 %, (le pays le plus bas
marque 13 % tandis que le plus
haut plafonne à 32 %).
Zone jaune (- de 15 %) :
Espagne catholique, Autriche
catholique, Pologne catholique,
Slovénie catholique et Croatie
catholique.
Zone orange (15-20 %) :
Irlande catholique, Portugal
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catholique, Italie catholique,
Malte catholique, Grèce
orthodoxe, Chypre orthodoxe.
Zone rouge (20-25 %) :
Belgique
catholique,
Lu x e m b o u r g c at h o l i qu e ,
Slovaquie catholique, Hongrie
catholique, Lituanie catholique,
Allemagne mixte, Tchéquie
protestante, Estonie protestante,
Roumanie orthodoxe et Bulgarie
orthodoxe.
Zone écarlate (25-30 %) :

France catholique ( mais
majorité des violences en
département à forte minorité
musulman e ) , Pay s- B as
protestant, Royaume- Uni
protestant, Suède protestante,
pays également à forte minorité
musulmanes.

Zone marron (+ de 30 %) :
Finlande protestante, Lettonie
prot est ant e, Danemar k
protestant.

où on ne l’honore pas. Le respect
de la femme, de la vierge, de la
mère et de l’épouse, cela
s’apprend au catéchisme…

On voit tout de suite la
différence entre les pays où l’on
honore la Sainte Vierge et ceux

HRISTO

XIEP

Poutine : la manipulation génétique
est « plus redoutable qu’une bombe atomique »
22 octobre 2017 - Lors du 19ème
Festival International de la
Jeunesse à Sotchi, qui vient de
se clore, Vladimir Poutine a fait
une mise en garde explosive sur
les manipulations génétiques
qui seraient en mesure de
transformer des hommes, au gré
des besoins d’autres hommes,
par exemple d’une oligarchie.
Vladimir Poutine déplore que les
hommes puissent modifier la
nature humaine voulue par
Dieu.
Ce qui est explosif dans cette
mise en garde, c’est qu’elle a été
faite par le chef d’une des plus
grandes puissances militaires
mondiales, la seconde après les
USA : « Les hommes peuvent
modifier le code génétique, la
nature voulue par Dieu. On peut
imaginer qu’un homme puisse,
en pratique, créer un homme
selon des caractéristiques
spécifiées. Il pourrait alors être
un mathématicien ou un brillant
musicien, mais il pourrait
également être un militaire
capable de combattre sans peur,

sans compassion, sans regret et
sans douleur », a-t-il fait
remarquer. « Comprenez que
l’humanité est à un tournant clef
de son évolution et, ce qui est le
plus probable, c’est qu’elle
entrera prochainement dans
cette ère très complexe de son
existence. Et ce que je viens de
dire peut être plus effrayant
qu’une bombe nucléaire», a-t-il
souligné. « Quand nous faisons
quelque chose et quoi que nous
fassions, nous ne devons jamais
oublier les fondements moraux et
éthiques de notre cause. Tout ce
que nous faisons doit contribuer
au renforcement de l’être humain
et non à sa destruction » a conclu
le Président russe.
Une déclaration qui recoupe les
travaux du docteur Jean-Pierre

Dickès, auteur de « L’ultime
transgression » ou de « L’homme
artificiel ».
Le chef de l’État russe a par
ailleurs insisté sur son
aspiration à un monde
multipolaire: « Le monde est
divers, et il faut respecter cette
diversité, estime le chef de
l’État. Deuxièmement, il faut
cesser de se voir comme des
adversaires. J’ignore dans quelle
mesure cela est possible entre
États, mais il faut s’y employer.
Nous devons aspirer à nous voir
comme des partenaires. »
Cette aspiration à un monde
multipolaire est le cheval de
bataille de M. Poutine face au
monde unipolaire dominé par les
USA et responsable de la
plupart des conflits qui ne
cessent d’agiter le monde.
Source:
https://youtu.be/vrqdTCicm7g

EMILIE

DEFRESNE

Les francs-maçons
vont célébrer l’anniversaire des lois de 1905 au Palais Bourbon
28 novembre 2017 - On ne redira
jamais assez combien les
institutions politiques sont
pétries par la franc-maçonnerie.
Ainsi, c’est au Palais Bourbon

que les francs-maçons du Comité
Laïcité République vont célébrer
le 9 décembre par un colloque,
l’anniversairede la Loi de
séparation de l’Eglise et de

l’État du 9 décembre 1905 qui,
rappelons-le, fut l’occasion de
violentes attaques contre l’Eglise
catholique, à une époque où les
laïcistes envoyèrent l’armée et la
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g en darmer ie co nt re l e s
catholiques.
Pour information, voici le
programme du Colloque
« L’identité républicaine,
Universalisme, intégration,
émancipation, citoyenneté »:
– 9H30 à 10H00 : Accueil des
participants
– 10H00 : Ouverture du colloque

par Patrick Kessel, Président du
CLR et intervention de JeanLouis Touraine, Député
– 10H20 : Charles Coutel (Viceprésident du CLR – Université
d’Artois – Directeur de l’Institut
d’étude des faits religieux) : Le 9
décembre : célébrons la loi de
1905
– 11H00 : Jacques Julliard
(Historien, ancien Directeur d’études
à l’EHESS, ancien syndicaliste,
essayiste, journaliste) : École et
citoyenneté
– 11H45 : Raphaël Enthoven
(phi l osophe, product eur de
radio): Liberté, égalité, laïcité
– 12H30 : Pause-déjeuner
– 14H00 : Anastasia Colosimo
(doctorante en théorie politique,
enseignante en théologie politique à
S
c
i
e
n
c
e
s
Po) : Communautarisme et
républicanisme : traditions
philosophiques et politiques
– 14H40 : Alexis Lacroix
(directeur délégué de la rédaction de
l’Express, chargé de la culture et des
Idées) : Le
paradigme
historique
de
l’Affaire
Dreyfus
– 15H20 : Laurent Bouvet
(professeur des Universités en
Sciences politiques, politologue,
fondateur du Printemps républicain) :

la communauté des citoyens :
une
communauté
sans
communautarisme
– 16H00 : Brice Couturier
(journaliste, producteur de radio et
écrivain) : Qui trahit les
Lumières ?
– 16H40 : Conclusions
par Jean-Pierre Sakoun,
Président exécutif du CL
– 17H00 : Fin du colloque
PIERRE-ALAIN DEPAUW
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L’influence de la franc-maçonnerie et autres organisations
de l’anti-France sur la vie politique
21 novembre 2017 - Alors que
l’influence néfaste des lobbies de
l’anti-France s’étale au grand
jour, il n’est pas inutile d’écouter
ou de réécouter cette conférence
d’Alain Escada, président de
Civitas, qui examine la plupart

des organismes qui agissent
contre les intérêts de la France
et du peuple français : francmaçonnerie, sociétés secrètes et
autres clubs mondialistes.
Conférence: « L’emprise des
lobbies sur la République

française » donnée à Toulon en
octobre 2017, visible à partir du
lien:
https://youtu.be/ueXkWxrVFs0
LÉO KERSAUZIE

Non, Jules Ferry n’a pas fait reculer l’analphabétisme,
au contraire ...
21 novembre 2017 - Dans le
numéro de l’Homme Nouveau du
11 novembre, Jean-Baptiste
Noé, historien, géopoliticien
et conseiller municipal de
Montesson (Yvelines), tord le
cou à la légende de Jules Ferry
père du système éducatif
français:
« Quand Jules Ferry devient
ministre, des écoles existent dans
quasiment toutes les communes de
France. Tous les enfants y vont et
l’école est gratuite pour les plus
pauvres. Il s’agit du fruit de la loi
Guizot de 1833 qui demande aux
communes de financer l’école pour
les familles qui n’ont pas les
moyens de payer. En 1870, le taux
d’alphabétisation des enfants est
proche
des
100
%.
Contrairement à la légende,
Jules Ferry n’est pas arrivé en
instaurant l’école et en
permettant aux enfants
d’apprendre à lire et à écrire.
Son œuvre véritable consiste à
prendre une série de mesures
qui
expulsent
les
congrégations religieuses
enseignantes. Des centaines de
milliers de personnes sont chassées
de France en quelques années. Les
écoles sont nationalisées et
deviennent bâtiments de l’État. Et
elles sont insérées dans un système
étatique. Il faut former en
catastrophe des professeurs, etc…
En 1899, donc environ quinze ans

après les lois Ferry, un rapport sur
l’école est confié à Alexandre Ribot
(1842-1923), grande figure de la vie
p o li t iqu e de la T ro is iè me
République, ancien ministre et
membre de l’Académie française. Il
constate
un
échec.
L’analphabétisme a augmenté.
Pourquoi ? Ribot estime que le
système est trop centralisé et ne
permet pas assez de liberté
Pendant la Première Guerre
mondiale, beaucoup de rapports
d’officiers font état de soldats
incapables de lire et d’écrire ainsi
que des problèmes de
compréhension. L’école de Ferry a
globalement bien fonctionne dans
les villes, pour former la
bourgeoisie urbaine. En revanche,
dans les campagnes, l’échec est
patent. Oui, les enfants arrivent à
lire et à écrire. Ils vont à l’école
jusqu’à l’âge de 10 ans. Mais on ne
peut pas s’en satisfaire. Face à un
système économique en mutation, il
faut que les personnes soient de plus
en plus aptes à maitriser la
mécanisation. Avoir des rudiments
n’est pas suffisant. Le travail de
formation a été fait par des
associations comme la Jeunesse
agricole chrétienne (JAC). Dans les
années 1950, la JAC a réalisé un
immense travail de formation des
agriculteurs par le biais des cours du
soir. On leur apprend à acheter un
tracteur, à maîtriser les demandes de
prêt bancaire, à conduire les

machines. Dans les années 30, les
campagnes françaises étaient
globalement restées comme dans les
années 1880. »
Il est bon de rajouter que ce
franc-maçon se caractérisa par
une inhumanité certaine. Lire à
ce sujet les œuvres complètes de
Pierre l’Ermite (nom de plume
du chanoine Eugène Edmond
Loutil)
et
bien
sûr
l’indispensable
Jules
l’Imposteur (a) de François
Brigneau (qui, fils d’instituteur
franc-maçon et anticlérical,
savait de quoi il parlait…). Un
exemple parmi tant d’autres : le
gouvernement publie un décret
d’expulsion des congrégations
commençant le 29 juin 1880 par
La Compagnie de Jésus
implantée rue de Sèvres, avant
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de se généraliser : « Les serrures
des portes de chaque cellule sont
crochetées. Quand les serrures
résistent on enfonce les portes. Les
religieux sont agrippés, tirés,
poussés dehors. Ce sont des
vieillards très souvent. L’un d’eux,
le Père Hus montre ses jambes
déformées. « J’ai 78 ans, dit-il. Je suis
asthmatique et impotent. Il m’est
impossible de marcher. C’est dans les
établissements de Cayenne, au service
de la France, que j’ai contracté ces
douleurs ». On l’emporte. Ce sont
les ordres. […] On entraîne un
autre vieillard. Celui-là proteste.
C’est le Père Lefebvre. Il crie :
« Vous n’avez pas honte ! Les
hommes de la Commune m’avaient
laissé ici. Et vous, vous me chassez ! ».
Dehors, la foule gronde et prie.
Dix mille chrétiens, agenouillés,
dans les fleurs coupées, chantent
leurs cantiques, à voix basse. Le 31
décembre, Jules Ferry se satisfait
: 261 couvents ont été vidés et 5
641 religieux expulsés. Comme on
le voit, la défense de la liberté
scolaire est une vieille affaire »
Pour conclure, il n’est pas
étonnant de voir Jules Ferry

défendu par la fanatique
misandre et cathophobe Titiou
Lecoq (b), pur produit de l’école
républicaine et par la ci-devant
Gaulmyn (c), fausse catholique
qui passe plus de temps à
cracher sur l’Eglise qu’à la
défendre contre ses ennemis. Il y
a, je l’a souvent répété, deux
France (et comme je l’ai souvent
répété, il y a aussi deux EtatsUnis, deux Ukraine, deux
Venezuela, deux Espagne…). Ou
,plus exactement, la France, la
vraie,
catholique
et
l’usurpatrice, la républicaine.
Imaginer la France noncatholique, c’est aussi grotesque
que d’imaginer Israël sans
judaïsme ou le Hedjaz sans
l’islam. En aucun cas un
catholique digne de ce nom ne
peut se revendiquer comme
républicain. La sauvegarde de la
France passe par non seulement
la destruction, mais aussi
l’éradication de la République.
Et n’oublions pas qu’en 1914, la
“racaille” de « Ferry &
successeurs » ont consolidé celleci sur le cadavre des catholiques
français. Mention spéciale est

faite aux 90 % de cadres de
l’Action Française morts pour la
défense de la Gueuse, et,
indirectement, de la City et de
Wall Street. Il y a beaucoup plus
de prêtres sur les monuments
aux morts que de ganaches
maçonnes, et beaucoup plus de
« roycos » que de « rad-soc ». Et
n’en déplaise à mes amis
monarchistes, cette pauvre
Action Française a été à la
politique ce que Roland Romeyer
est au recrutement : de tous les
choix, choisir systématiquement
le plus mauvais…

HRISTO

XIEP

—————————————Le document cité
est téléchargeable
(a) http://www.librairiefrancaise.fr/1544large_default/jules-l-imposteur-francoisbrigneau.jpg
(b) https://www.slate.fr/story/151001/julesferry-sid-vicious-de-la-pedagogie
(c) http://religion-gaulmyn.blogs.lacroix.com/la-laicite-sereine-de-julesferry/2012/05/14/

Qui est Christian de Moliner,
l’homme qui veut la partition de la France ?
21 novembre 2017 - On n’oublie
jamais la formation que l’on a
reçue. Dans une autre vie, à une
autre époque, dans un autre
endroit, j’étais destiné au
commissariat politique. L’une
des qualités essentielles à cette
fonction, outre bien sûr l’esprit
de synthèse, c’est la mémoire.
Savoir se souvenir d’un nom que
l’on a vu dans un fichier dix ans
plus tôt. C’est exactement ce qui
vient de m’arriver lorsque j’ai lu,
le 17 novembre sur le site
Causeur de Madame Elisabeth
Lévy, un article (a) appelant à la
partition de la France signé
Christian de Molinier. Le nom a
immédiatement fait retentir une
24

clochette dans mon cortex. J’étais
sûr de l’avoir quelque part dans
mes fichiers, dossier “ écrivains
régimistes ”, sous-dossier “ coallah-bos ”, période 2004-2006.
Bingo. Il est l’auteur de deux
romans que j’ai dans mes
dossiers : Le royaume de
Syagrius et Trois semaines en
avril, préférant mettre en avant
son livre sur l’islam sorti chez
Jean Picollec. Ces deux livres de
politique fiction sont tout à fait
dans la ligne marxiste d’un
prétendu “ sens de l’histoire ”,
sauf que, pour lui, la France sera
inéluctablement soumise à
l’islam, ce dont il se réjouit.
Notons que, dans ces deux petits
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livres, la haine pour la droite
nationale est omniprésente (avec
en parallèle et sans surprise un
philo-sionisme), de même que
l’idée
cocasse
d’un
développement économique de
l’Afrique du Nord, hypothèse
encore moins crédible que le
développement économique du
Brésil.
C’est à la lumière de ses livres,
prônant la collaboration des
Français avec les colons que l’on
comprend mieux son article :
« Nous ne pourrons jamais
convertir les 30% de musulmans
qui exigent l’instauration de la
charia aux mérites de notre
démocratie et de notre laïcité. »

On peut par contre parfaitement
les expulser. Les Algériens ont
expulsé 1 million de Français en
1962, les Polonais ont expulsé
12 millions d’Allemands en 1945,
preuves que cela est faisable.
L’on voit aussi sa référence à
l’Edit de Nantes lorsqu’il prône
l’instauration de la charia en
France, sous couvert d’éviter la
guerre civile. Il a fallu toute la
fermeté de Richelieu puis de
Louis XIV pour réduire à néant,
et avec succès, cet état dans
l’Etat qu’était la république
huguenote.
Puisque Molinier se pique
d’exemples étrange rs et
historiques, pourquoi, plutôt
qu’un “ Edit de Nantes ”, et au
nom du Per Peri refetur, ne pas
appliquer aux musulmans
présents sur le territoire français
un statut calqué sur la
dhimmitude ? Je sais qu’il voue
une vénération soumise à
l’Afrique du Nord, mais je tiens à
rappeler que militairement, suite
à la bataille d’Alger, la guerre
d’Algérie était gagnée, comme
l’était la guerre d’Indochine,
après cette victoire stratégique
qu’était l’opération Arquebuse et
notre VICTOIRE de Dien-BienPhu (90 % des troupes d’élites
vietnamienne et 60 % de leur
armée détruites, sans espoir de
reconstitution, contre la perte de
30 % de nos troupes d’élites
présentes sur place, avec les
immenses
réserves
de
métropole).
Molinier veut accorder une sorte
d’indépendance aux musulmans
de France, soi-disant pour éviter
la guerre civile et pour sauver
“ la démocratie ”. C’est prendre le
problème à l’envers. Le problème
n’est pas l’islam, mais le régime
politique en place. Il ne faut
surtout pas “ composer avec
l’islam ” pour sauver le régime,
mais bel et bien liquider le
régime pour en finir avec l’islam
en France.
Des esprits taquins pourraient
expliquer à Molinier qu’il n’y a
pas “ deux peuples ” en France
mais trois. Pour lui, il y a 70% de

Français, et 30% de Musulmans
voulant être régis par la loi
coranique. Certes. Mais le
problème, est qu’il y a en réalité
trois peuples, car les 70% de
“ Français ” sont en fait divisés
entre 40% “ d’hexagones ” - dont
il fait partie -,et 30% de
“ Gaulois ”, que l’on retrouve
dans l’électorat de Marine Le
Pen, Nicolas Dupont-Aignan,
Philippe de Villiers, la galaxie
identitaire et celle de la vraie
Eglise. En gros trois France :
l’Hexagonie, le Tradiland et le
Frankistan, pour reprendre les
dénominations de divers auteurs.
Or, serait-il prêt à ce que les 30%
de “ nationaux ” ( totalement
exclus socialement et eux aussi
de plus en plus rebelles à
“ l’intégration ” dans leur
République ), serait-il prêt à
accorder à ces gens les droits
qu’il ve ut oct ro ye r aux
musulmans, notamment le fait
d’avoir leur propre système
judiciaire ? A la lumière de ses
livres, la réponse est non.
Ceci dit, il montre indirectement
la voie à suivre. Chaque
concession faite à l’Islam doit
amener les partisans de la
Royauté de Notre Seigneur
Jésus-Christ à exiger de la
République les mêmes droits,
notamment dans des secteurs
clés tel que l’éducation, la santé,
la justice, voire même des tâches
de police de proximité. Toute
opportunité, toute brèche doit
être exploitée. Soit la République
donne les mêmes droits aux vrais
catholiques qu’aux musulmans,
et on a tout à y gagner, soit elle
nous discrimine ouvertement, et
on a tout à y gagner… Abolissez
la République, et la question
musulmane sera réglée en moins
de six mois, pour peu que l’on
fasse preuve d’autorité et de
justice. L’Islam ne gagne que la
par la lâcheté, l’impéritie d’une
république qui n’a su que
matraquer les catholiques, seule
“ victoire ” dont elle peut se
revendiquer, aussi glorieuse
qu’un succès footballistique
contre San Marin ou Gibraltar…

Victoire à
la
Pyrrus
c o n t r e
l’Empire
allemand,
d é f a i t e
parce que
vassale de
l
a
ploutocratie
contre les
Christian de Moliner
nationauxsocialistes, défaite morale contre
l’impérialisme soviétique, la
République est absolument
inapte à vaincre le prochain
adversaire, pour la bonne raison
que la raison d’être de la
République, c’est la destruction
de la France éternelle. Nous nous
battons sur un autre terrain,
pour le triomphe de Notre
Seigneur, Dieu d’amour et de
paix. Nous refusons cette
soumission à, l’ennemi, tant
politique que religion, et comme
dit la chanson « Nous voulons ce
que Dieu veut pour la France /
Un Etat plus juste, digne et
chrétien / Qui fortifie les Francs
dans l’espérance / Et des
humbles soit fidèle soutien /
Mais de partout l’ennemi nous
agresse / Et complote pour que
France disparaisse / Nous
voulons ce que Dieu veut pour la
France / Un Etat plus juste,
digne et chrétien ”. Oui aux
mantilles, non aux tchadors et
aux bonnets phrygiens. Oui à
Marie, non à Maryam ou
Marianne. Il est temps de se
séparer de la République en bloc
et de ne pas y laisser nos petits…

HRISTO XIEP

—————————————Le document cité est téléchargeable à
partir du lien suivant:
(a) http://www.causeur.fr/partitionislam-charia-algerie-147743
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Michel Houellebecq
envisage que le catholicisme redevienne religion d’Etat,
un point essentiel du programme de Civitas …
23 novembre 2017 - Refaire du catholicisme la
religion d’Etat en France ? L’idée a de quoi
surprendre en 2017, alors que francs-maçons et
autres ayatollahs de la laïcité traquent tout signe
chrétien sur l’espace public.
Sur l’échiquier politique, seul Civitas a l’audace de
l’avoir inscrit à son programme et de le
revendiquer haut et fort.
Mais ce qui est impensable aujourd’hui, le sera-t-il
encore demain ? Du côté des sympathisants du
FN, les crises internes à répétition et l’évidence

que Marine Le Pen ne conduira pas son parti au
pouvoir amènent beaucoup à envisager l’hypothèse
catholique sous un nouveau jour, comme en
témoignent les réseaux sociaux.
Mais la surprise vient de Michel Houellebecq. Le
voilà qui évoque très ouvertement (sur les réseaux
Twitter) l’idée que le catholicisme redevienne
religion d’Etat…
LÉO KERSAUZIE

Alain Escada démontre comment la doctrine politique, sociale et
économique catholique est la réponse à nos maux
1er novembre 2017 - A Mont-surLausanne,
Alain
Escada,
président de Civitas, était
l’invité
de
Résistance
Helvétique. Il est venu y
expliquer le christianisme social,
son histoire et son actualité.

26

Appliquer la doctrine politique,
sociale et économique catholique
(la vraie, pas la version
subvertie que nous présente
l’église conciliaire aujourd’hui)
est bien la solution à nos
problèmes. Cette conférence est
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visible à l’adresse suivante:
https://youtu.be/CHKY1IJYBoU

LÉO KERSAUZIE

Renseignements /Réservations de stands :
Tél. : 01

34 11 16 94.

Courriel : secretariat@civitas-institut.com
Site internet :

http://www.civitas-institut.com
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