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Nous n’avons aucun pouvoir contre la vérité, mais seulement pour la vérité. 
(2 Co. XIII, 8)

31 janvier 2018 - Le pape 
François lance sa révolution 
culturelle. Gageons, vue la 
teneur du document, qu’elle sera 
aussi meurtrière pour les âmes 
que fut la révolution culturelle 
du dictateur rouge Mao Zedong 
pour le peuple chinois !
Le concile Vatican II a donné 
comme ordre de s’ouvrir à la 
modernité des temps 
contemporains ; le monde post-
moderne a amorcé une véritable 
révolution anthropologique ; et 
le pape François, dans cette 
logique conciliaire d’ouverture 
au monde, suit ce mouvement 
révolutionnaire en adaptant 
l’Église post-concile à cette 
civilisation du néant qui prévaut 
aujourd’hui mais qui devrait, 
selon les illusions des bien-
pensants, débouchée sur un 
meilleur des mondes où Liberté-
Fraternité-Égalité régneraient 
sans partage !
Ce lundi 29 janvier, El papa 
latino-américain a posé une 
pierre de plus à sa révolution 
globale pour « changer le visage de 
l’Église » selon son expression. Il a 
promulgué une nouvelle 
constitution apostolique. 
Intitulée Veritatis gaudium (a), la 
« joie de la vérité », elle concerne 
les universités et les facultés 
ecclésiastiques.
« Dans ce texte d’une soixantaine de 

pages, écrit la communication 
vaticane (b), le Souverain pontife 
invite ces structures d’enseignement 
à s’adapter aux changements 
culturels contemporains, conforme à 
la transformation missionnaire d’une 
Église ‘‘en sortie’’. » Cette nouvelle 
Constitution doit déterminer 
« une véritable herméneutique 
évangélique pour mieux comprendre 
la vie, le monde et les hommes ».
News Va ajoute : « C’est à une 
révolution culturelle qu’appelle le 
Pape François à travers ce texte. »
Dès le préambule, le pape jésuite 
donne le la de cette révolution 
culturelle : elle sera naturaliste 
et messianiste ! 
Elle s’intègre idéologiquement 
dans ce faux-messianisme, ce 
messianisme terrestre qui 
annonce le retour sur terre du 
Paradis perdu : « Le Peuple de 
Dieu est en pèlerinage le long des 
chemins de l’histoire, en sincère et 
solidaire compagnie des hommes et 
des femmes de tous les peuples et de 
toutes les cultures, pour éclairer de 
la lumière de l’Évangile la marche de 
l’humanité vers la nouvelle civilisation 
de l’amour. »
Quatre critères sont proposés 
par le pape argentin pour 
renouveler les études 
ecclésiastiques dans cette 
perspective révolutionnaire.
Le premier : « le kerygme », la 
« nouvelle et fascinante joyeuse 
annonce de l’Évangile de Jésus » 

Veritas Gaudium :  le pape François prône la 
révolution culturelle dans les universités catholiques
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pour « vivre une Église comme 
‘‘mystique du nous »’ » pour rendre 
concrète la « dimension sociale de 
l’évangélisation ».
Le second critère : « une 
authentique culture de la rencontre »
c’est-à-dire du dialogue, dans 
tous les domaines.
Le troisième : « l’interdisciplinarité », 
comme « disposition et fermentation 
de tous les savoirs dans l’espace de 
Lumière et de Vie, offert par la Sagesse 
qui émane de la Révélation de Dieu. » 
Le dernier: globaliste en 
« fais[ant] réseau » entre les 
diverses institutions, ce « qui 
nous oblige à penser à un monde 
unique, à un projet commun ».
Le but des études ecclésiastique 
définit par Jorge Maria 
Bergoglio est de « développer la 
tâche urgente d’élaborer des 
instruments intellectuels capables 
d’être proposés comme paradigmes 
d’action et de pensée, utiles à 
l’annonce dans un monde marqué 
par le pluralisme éthique et 
religieux» !
De cette nouvelle 
Constitution bergoglienne, il 
faut retenir, en outre, un 
article tout à fait particulier, 
le n°26 § 2, qui fait dire à 
plus d’un que le pape 
François veut imposer au 
clergé et au corps 
professoral des facultés 
catholiques, enseignant 

notamment aux 
futurs prêtres, un 
nouveau vœu 
d’obéissance ou de 
fidélité à sa 
personne et à son 
‘‘magistère’’ : 
« Ceux qui 
enseignent des 
matières concernant 
la foi ou les mœurs 
seront conscients 
qu’une telle charge 
doit être accomplie 
en pleine 
communion avec le 
Magistère 
authentique de l’Église et, 
principalement, du Pontife 
romain. »
En pleine communion avec 
l’enseignement moral et 
doctrinal du pape François ? 
Donc d’Amoris laetitia…
La dictature du relativisme qui 
sévit depuis des décennies dans 
la Rome néo-protestante et néo-
moderniste et portée à son 
paroxysme par Jorge Maria 
Bergoglio « le pape dictateur »(c),  
qui aiguise ses armes mortelles 
dans « la joie de la vérité »…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) http: / / laporte latine.org/
bibliotheque/encycliques/francois/
veritatis_gaudium_171208.php 

(b) http://www.vaticannews.va/fr/
vatican/news/2018-01/-veritatis-
gaudium---les-universites-et-
facultes-catholiques-app.html

(c) http://www.medias-presse.info/
un-livre-noir-sur-le-pape-francois-
le-pape-dictateur/84377/
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30 janvier 2018 - Depuis 
l’ascension sur le trône pontifical 
d’El papa argentin, la recherche 
d’un accord par le Vatican avec 
Pékin la Rouge s’est intensifiée. 
Plusieurs fois le cardinal chinois 
Joseph Zen (a), évêque émérite de 
Hong-Kong, est intervenu pour 
dénoncer ces négociations 
menées, du côté du Saint-Siège 
« avec la mentalité ‘‘nous voulons 
signer un accord à tout prix’’ » ! (b)

Il les a même comparées à une 
véritable trahison du Christ. 
Sans mâcher ses mots, Mgr Zen 
a régulièrement rappelé que les 
évêques appartenant à l’Église 
officielle reconnue par le 
gouvernement chinois par le 
biais de l’Association Patriotique 
Catholique, satellite du Parti 
communiste, sont des « faux 
évêques », « illégitimes » et 
« excommuniés ». Pour lui, il est 
impensable que le 
Vatican puisse même 
envisager un tant soit 
peu de les nommer, pour 
arriver à cet accord, à la 
place des évêques de 
l’Église catholique 
souterraine. Pourtant 
l’enjeu de l’accord se 
situe bel et bien là !
C’est pourquoi les paroles de 
ce fidèle soldat du Christ 
n’ont pas été entendues par 
les pontes du Vatican. 
Le 22 janvier dernier, le site 
Asia News (c) rapportait que 
le Saint-Siège a demandé à 
deux évêques légitimes de 
faire un pas de côté pour 
favoriser la nomination de 
deux autres messeigneurs 
qui, même s’ils s’avèrent être 
illégitimes, sont proches du 
gouvernement communiste : « 
En décembre dernier, Mgr Pietro 
Zhuang Jianjian de Shantou 
(Guangdong) a été obligé d’aller à 
Pékin où un ‘‘prélat étranger’’ du 
Vatican lui a demandé de laisser 

sa chaire à l’évêque illicite Mgr 
Giuseppe Guo Xijin qui, d’évêque 
ordinaire, devrait devenir l’auxiliaire 
d’un illégitime. L’intention paraît 
claire : celle de favoriser le dialogue 
entre l’Église catholique et l’autorité 
gouvernante de la Chine en 
consentant à quelques demandes 
provenant de cette dernière. Mais 
cela ne convient pas à tous. Le 
gouvernement chinois, de son côté, à 
tout intérêt à déloger deux évêques 
‘‘souterrains’’, c’est-à-dire deux 
défenseurs de la foi catholique 
hostiles par doctrine et convictions à 
l’absolutisation idéologique. »
Le cardinal Zen, pourtant figure 
de proue de l’Église chinoise, a 
été d’une manière ou d’une autre 
« écarté » du processus 
décisionnelle en question. 
Malgré tout, sur la demande 
insistante de « l’ancien et affligé 
Mgr Pietro Zhuang », il est allé à 
Rome, le 10 janvier dernier, 

pour essayer de rencontrer le 
pape François afin de lui exposer 
toute l’affaire.
Le prélat a écrit une lettre aux 

médias (d), publiée hier 
29 janvier sur son blog, 
dans laquelle il révèle le 
contenu du colloque qu’il 
aurait eu avec le pape 
argentin. Ce dernier 
aurait demandé à ses 
collaborateurs de « ne pas 
créer un autre cas Mindszenty 
», allusion à l’héroïque 
cardinal primat de 
Hongrie, opposant 
farouche au communisme. 
En 1971, Mgr Mindszenty 
fut obligé de quitter son 
pays sur ordre de Paul VI 
qui, en 1973, lui retirera 
ses charges et nommera 
en 1975 un nouveau 
primat de Hongrie, 
l’évêque László Lékai, 
plutôt conciliant à l’égard 
du régime communiste.
L’histoire semble se 
répéter, le pape François 
mettant ses pas dans les 
pas du pape Montini et de 
son ost-politik à l’égard du 

Accord Chine-Vatican - : le Vatican met en place des évêques 
illégitimes, proches du gouvernement communiste chinois

Cardinal Joseph Zen, évêque émérite de 
Hong-Kong depuis 2009. Il est un des 
principaux opposants au régime 
communiste chinois

Cardinal Joseph Mindszenty (1892-1975) , primat de 
Hongrie, arrêté en 1948, torturé puis condamné à la 
prison à vie par le régime communiste hongrois. Libéré 
lors de l’insurrection de 1956 et aussitôt accueilli 
comme réfugié politique par l’ambassade des Etats-Unis 
à Budapest, son asile dure 15 ans. Suite à la nouvelle 
orientation du Vatican envers le communisme, le pape 
Paul VI lui propose de renoncer à sa charge d’évêque 
primat de Hongrie, ce qu’il refuse obstinément. Rome 
finit par le destituer mais attend sa mort pour nommer, 
en 1976, un nouvel évêque, plus conciliant envers le 
régime communiste hongrois.
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communisme. Mais un pas 
supplémentaire est accompli par 
le Vatican bergoglien : il est tout 
disposé à aller jusqu’à nommer 
des « faux évêques » pour 
complaire au régime 
communiste chinois, tout en 
souhaitant ne pas avoir un 
nouveau cas Mindszenty sur les 
bras. La contradiction est 
toujours la reine de l’univers 
bergoglien…
Le cardinal Zen, dans sa lettre, 
reconnaît qu’il va révéler des 
« choses techniquement qualifiées de 
‘‘confidentielles’’ » mais, écrit-il, 
« ma conscience me dit qu’en ce cas 
le ‘‘droit à la vérité’’ est supérieur à 
tout ‘‘devoir de confidentialité’’ ».
Le cardinal Zen raconte donc 
dans sa lettre qu’il fut reçu en 
audience privée le vendredi 12 
janvier dernier par le Saint-Père 
à qui il exposa la situation 
chinoise et à qui il demanda s’il 
avait eu le temps ‘‘d’étudier le 
cas’’. 
Le pape François lui répondit 
alors : « Oui, je leur ai dit [aux 
collaborateurs du saint-Siège] de 
ne pas créer un autre cas 
Mindszenty. »
Cette réponse semble avoir 
rassuré, un tout petit peu, Mgr 
Joseph Zen sur l’avenir des ses 
amis évêques de l’Église 
souterraine.

Le prélat chinois termine sa 
lettre par quelques explications, 
en forme de questions-réponses, 
qui sont une belle déclaration de 
force : « Certains disent que tous 
ces efforts pour arriver à un accord 
sont pour éviter un schisme ecclésial. 
C’est ridule ! Le schisme est déjà là, 
dans l’Église indépendante. […] La 
proposition d’unification forcera tout 
le monde à entrer dans cette 
communauté. Le Vatican donnerait 
donc la bénédiction à une nouvelle et 
forte Église schismatique, en lavant la 
mauvaise conscience de ceux qui déjà 
maintenant sont des renégats 
volontaires et des autres qui sont 
déjà prêts à se rajouter à eux.
N’est-ce pas un bien de trouver un 
terrain commun pour combler la 
pluridécennale division entre le 
Vatican et la Chine ? Mais peut-il y 
avoir quelque chose de commun 
avec un régime totalitaire ? Ou tu te 
rends ou tu acceptes la persécution, 
mais en restant fidèle à toi-même. 
Peut-on imaginer un accord entre 
saint Joseph et le roi Hérode ?
Est-ce que je pense que le 
Vatican est en train de vendre 
l’Église catholique en Chine ? 
Oui, décidément, puisqu’ils 
continuent à aller dans cette 
direction qui est évidente dans 
tout ce qu’ils ont fait ces 
derniers mois et années 
récentes.
Quelques experts dans l’Église 

catholique en Chine disent qu’il n’est 
pas logique de supposer une plus 
âpre politique religieuse de la part de 
Xi Jinping. Dans tous les cas, ici on 
ne parle pas de logique mais de la 
réalité évidente et crue.
Peut-être suis-je le plus grand 
obstacle au processus d’accord 
antre le Vatican et la Chine ? Si 
cet accord est mauvais, je suis 
plus qu’heureux d’être un 
obstacle. »
Toute ressemblance avec 
d’autres personnes existantes et 
une autre situation de recherche 
d’accord entre une autre société 
ecclésiale et le Vatican 
conciliaire… n’est absolument 
pas fortuite…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) http://www.medias-presse.info/le-
cardinal-chinois-joseph-zen-accuse-le-
pape-de-soutenir-une-fausse-eglise-
en-chine/77085/

(b) http://www.medias-presse.info/le-
cardinal-zen-laccord-entre-le-vatican-
et-la-chine-serait-une-trahison-du-
christ/65448/

(c) http://www.asianews.it/notizie-it/Il-
Vaticano-domanda-ai-vescovi-
legittimi-di-farsi-da-parte-per-
lasciare-spazio-a-quelli-illegittimi-
42896.html

(d) http://www.asianews.it/notizie-
it/Il-card.-Zen-sui-vescovi-di-Shantou-
e-Mindong-42951.html

Xi Jinping, président de la République populaire de Chine et secrétaire général -
président de la Commission militaire centrale du Parti communiste chinois.
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Accord Chine-Vatican - Le pape  l’accompagne, 
avec une sollicitude spéciale

1er février 2018 - L’accalmie aura 
été de courte durée pour les 
évêques chinois hostiles à 
l’accord qui se prépare entre le 
Saint-Siège et la République 
populaire de Chine !
Le 30 janvier dernier MPI 
publiait (a) un article sur cette 
question brûlante, en présentant 
une récente lettre du cardinal 
Joseph Zen, évêque émérite de 
Hong-Kong et figure de proue du 
combat contre cette rémission du 
Vatican face aux exigences de 
Pékin la Rouge (b) qu’il compare 
à une trahison du Christ (c).
Dans son courrier le cardinal 
Zen faisait part d‘un récent 
colloque qu’il avait pu obtenir 
avec le pape François dont il 
était ressorti réconforté. Jorge 
Maria Bergoglio l’avait en effet 
assuré qu’il avait dit à ses 
collaborateurs « de ne pas créer un 
autre cas Mindszenty. »
« J’étais là, raconte Mgr Zen (d)

dans sa lettre aux médias du 29 
janvier pour clarifier sa 
rencontre au Vatican, en présence 
du Saint-Père. Je représentais mes 
frères chinois qui souffrent. Ses 
paroles [du pape François] devraient 
être bien comprises comme une 
consolation et un encouragement 
plus pour eux que pour moi. »
Le lendemain de ces révélations, 
la Salle de presse du Saint-Siège 
publiait un communiqué (e) de 
mise au point, véritable désaveu 
public des propos du cardinal 
Zen. Dans ce bref texte le 

directeur de la Salle de presse 
s’exprime concernant « des 
informations sur une prétendue 
divergence de pensée et d’action 
entre le Saint-Père et ses 
collaborateurs de la Curie romaine, 
vis-à-vis des questions chinoises ».
«Le Pape, indique Greg Burke, est 
en contact constant avec ses 
collaborateurs, en particulier de la 
Secrétairerie d’État, sur les questions 
chinoises, et il est informé par eux 
de façon fidèle et détaillée sur la 
situation de l’Église catholique en 
Chine et sur les étapes du dialogue 
en cours entre le Saint-Siège et la 
République populaire de Chine, qu’il 
accompagne avec une sollicitude 
spéciale».
«Il est surprenant et regrettable, 
poursuit-il, que des personnes 
d’Église affirment le contraire, et que 
soient ainsi alimentées tant de 
confusions et de polémiques».
Ce communiqué émanant du 
Vatican a le mérite de clarifier 
la position du pape argentin sur 
le dossier chinois : il est donc 
tout à fait au courant du genre 
d’accord qui est en train de se 
sceller entre le Saint-Siège et la 
Chine communiste, des actes 
commis contre les évêques de 
l’Église souterraine, de 
l’officialisation par le Saint-
Siège d’évêques « schismatiques et 
illégitimes » selon les mots de 
l’évêque émérite de Hong-
Kong… Et il soutient ce dialogue 
de dupes, trahison du Christ, 
« avec une sollicitude spéciale » !

Les paroles 
bergogliennes 
exprimant le souhait, 
face au cardinal Zen, 
de ne pas créer « un 
autre cas Mindszenty » 
n’était donc que des 
paroles en l’air 
visant juste à calmer 
un prélat chinois 
inquiet… et 
récalcitrant. 

Il ne faut être étonné de ce 
double langage : Jorge Maria 
Bergoglio a déjà usé de ce genre 
de procéder : rassurer en face, 
frapper par derrière… Ne s’est-il 
pas définit lui-même comme « un 
po‘ furbo » ?
Morale de l’histoire : il faut 
mieux ne pas faire confiance à 
celui qui manie la confusion avec 
dextérité, à celui qu’en Italie on 
surnomme Imbroglio !

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) http://www.medias-
presse.info/chine-le-vatican-met-en-
place-des-eveques-illegitimes-
proches-du-gouvernement-
communiste-chinois/86900/

(b) http://www.medias-
presse.info/le-cardinal-zen-continue-
de-denoncer-la-recherche-dun-
accord-par-le-vatican-avec-pekin-la-
rouge/83408/

(c) http://www.medias-presse.info/le-
cardinal-zen-laccord-entre-le-
vatican-et-la-chine-serait-une-
trahison-du-christ/65448/

(d) http://www.asianews.it/notizie-
it/Il-card.-Zen-sui-vescovi-di-
Shantou-e-Mindong-42951.html

(e) 
http://www.vaticannews.va/fr/vatica
n/news/2018-01/chine---mise-au-
point-du-directeur-de-la-salle-de-
presse-du-sain.html

Greg Burke, directeur du Bureau de presse 
du Saint-Siège depuis 2016 
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Accord Chine-Vatican - L’accord se précise : le Saint-Siège acceptera 
7 évêques nommés par Pékin

2 février 2018 - Le 
déplacement du cardinal Zen 
(a) à Rome pour obtenir le 
soutien du pape François 
dans sa lutte contre tout 
accord avec Pékin la Rouge 
aura été vain !
Le Vatican serait proche d’un 
accord avec la Chine 
communiste au sujet de la 
nomination de sept évêques 
révèle aujourd’hui le 
quotidien italien Il Giornale
(b). La signature pourrait 
arriver dans les mois 
prochains. Le choix des 
évêques, le principal problème 
qui bloque les relations entre 
le gouvernement chinois et le 
Saint-Siège, serait résolu… au 
profit des évêques de l’Église 
patriotique chinoise. Pourtant 
cette dernière est véritablement 
une Église schismatique au 
main du gouvernement chinois, 
communiste et athée, par le 
biais de l’Association patriotique 
des Catholiques qui fut 
condamnée par Pie XII. 
Le 29 juin 1958, ce pape publiait 
une encyclique adressée aux 
catholiques chinois : Ad 
Apostolorum principis (Près du 
tombeau du prince des apôtres) 
dans laquelle il dénonçait 
l’action de l’Association 
Patriotique : « Sous le fallacieux 
prétexte de patriotisme, en effet, 
l’Association veut avant tout conduire 
graduellement les catholiques à 
donner leur adhésion et leur appui 
aux principes du matérialisme athée, 
négation de Dieu et de toutes les 
valeurs spirituelles. »
Il condamnait également les 
consécrations épiscopales sans 
accord de Rome comme un acte 
très grave d’insoumission à 
l’Église. Ces évêques, disait-il, 
ne peuvent jouir d’aucun pouvoir 
de magistère ni de juridiction. 
Les actes qu’ils posent, même 
s’ils sont valides, sont 

gravement illicites. Le pape 
Jean XXIII lui-même évoquera 
lors d’un consistoire secret en 
1958 un « schisme » en Chine. 
Rome, depuis 1951, avait donc 
toujours soutenu l’Église 
clandestine, l’Église des 
Catacombes, qui a donné de 
nombreux martyrs, mis à mort 
par la République populaire de 
Chine.
L’accord diplomatique qui se 
prépare sous le pontificat 
bergoglien met de côté la 
doctrine, sacrifie cette Église 
souterraine fidèle et place les 
catholiques, clercs et fidèles, 
sous le joug politique du 
gouvernement communiste.
Ce revirement historique aura 
immanquablement des
conséquences doctrinales et 
sacramentelles inimaginables, 
comme l’avait fait remarquer le 
cardinal Zen en juillet 2017 (c) :
« Nous savons qu’en Chine le 
pouvoir athée a toujours voulu avoir 
la pleine maîtrise des religions. (…) 
Mais aujourd’hui (…) l’autorité de 
l’Église nous dit de changer 
d’orientation. Ce qui était déclaré 
opposé à la doctrine et à la discipline 
de l’Église va devenir légitime et 
normal, et chacun devra obéir à des 
évêques qui étaient jusqu’à 

aujourd’hui illégitimes et même 
excommuniés. » 
« Selon l’agence Reuters, écrit il 
Giornale, cinq des sept questions 
les plus urgentes sur la nomination 
des évêques seraient proches de la 
solution. »
Le cardinal Parolin, secrétaire 
d’État du Vatican, a relâché un 
entretien à Vatican Insider (d) le 
31 janvier dernier dans lequel il 
confirme à demi-mot que ce sera 
bien l’Église clandestine qui 
payera les frais de cet accord de 
normalisation des relations 
diplomatiques avec le régime 
chinois. Alors qu’avant, 
l’Association Patriotique et la 
prétention du régime pékinois 
de nommer les évêques étaient 
le véritable obstacle entre la 
Chine et le Saint-Siège, 
aujourd’hui, pour la Rome 
bergoglienne, c’est l’Église 
clandestine fidèle qui est 
devenue l’obstacle.
Fort à propos, le journaliste 
Cascioli sur le quotidien La 
Nuova Bussola Quotidianna (e)

commentait hier « le langage 
excessivement diplomatique du 
secrétaire d’État qui parle avec la 
langue de Pékin ( ‘‘Nouvelle Chine’’ est 
la définition de Chine communiste) ». 
Cascioli critiquait également 

Le pape François a nommé le cardinal italien Pietro Parolin 
secrétaire d’Etat du Vatican en 2013
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dans son article l’attitude 
méprisante du cardinal Parolin 
qui, « en oubliant les dizaines de 
milliers de catholiques (évêques, 
prêtres, laïcs) tués ou enfermés ou 
torturés dans des camps de 
concentration, liquide avec un 
‘‘graves contrastes et souffrances 
aiguës’’ la déchirure de l’Église due à 
la volonté du régime communiste 
chinois de créer une Église 
nationaliste, déliée du pape, avec la 
formation de l’Association 
Patriotique. »
Le cardinal Parolin ne veut pas 
entendre parler de trahison, de 
capitulation. Il défend l’idée que 
cette action vaticane politico-
diplomatique est mue par la 
pastorale, le dialogue, le service, 
la miséricorde, le pardon, la 
réconciliation… De jolis mots 
qui cachent une véritable 
trahison des catholiques chinois 
fidèles : le Vatican est en train 
de concéder au gouvernement 
communiste chinois le pouvoir 
sur la nomination des évêques 
sans avoir rien en échange.
L’Église catholique chinoise 

est abandonnée par le Saint-
Siège au pouvoir politique 
communiste en place à 
laquelle elle devra se 
soumettre… C’est une 
capitulation pure et simple dans 
les mains ensanglantées d’un 
des régimes matérialistes et 
athées le plus meurtrier de 
l’histoire…
Le mondialisme, qui prêche le 
retour originel à une fraternité 
humaine primordiale dont Jorge 
Maria Bergoglio se fait le 
puissant allié, nécessite aussi 
cette rédhibition…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) http://www.medias-
presse.info/chine-le-vatican-met-en-
place-des-eveques-illegitimes-
proches-du-gouvernement-

communiste-chinois/86900/

(b) 
http://www.ilgiornale.it/news/mondo
/cina-vaticano-accordo-vicino-santa-
sede-accetter-sette-1489699.html

(c) http://www.medias-
presse.info/la-cri-de-douleur-du-
cardinal-chinois-joseph-zen-au-
pape-francois-maintenant-nous-
allons-mourir-des-mains-de-notre-
pere/59251/?relatedposts_hit=1&rel
atedposts_origin=77085&relatedpos
ts_position=1&relatedposts_hit=1&
relatedposts_origin=77085&related
posts_position=1&relatedposts_hit=
1&relatedposts_origin=77085&relat
edposts_position=1

(d) 
http://www.lastampa.it/2018/01/31/v
aticaninsider/ita/vaticano/parolin-
ecco-perch-dialoghiamocon-la-cina-
6bacz50zwiaBnVhQnWgIrL/pagina.
html

(e) http://www.lanuovabq.it/it/la-
lunga-marcia-vaticana-verso-la-
resa-alla-cina

Le lobby gay au Vatican prend ses aises
6 février 2018 - Il existe un lobby 
« gay » au Vatican et cela se sait 
depuis longtemps. Il existe des 
prêtres homosexuels dans la 
nouvelle Église conciliaire et 
cela se sait depuis longtemps. 
Mais il existe aussi maintenant 
une ouverture bergoglienne qui 
leur permet d’avoir la parole et 
de s’exprimer au sein du Palais 
Apostolique, dans les diocèses, 
dans les paroisses, les couvents 
et les monastères.
L’assaut de ce monde arc-en-ciel 
sur la coupole de Saint-Pierre 
est tout azimut, de toute part, 
sans trêve et sans repos.
Avec la bénédiction du pape lui-
même ! Il a demandé de prêcher 
les Exercices Spirituels du début 
de Carême qui se tiendront à 

Ariccia du 18 au 23 février, au 
Père Josè Tolentino de 
Mendonça, bibliste et poète 

portugais, vice-directeur de 
l’Université catholique de 
Lisbonne et consultant au 

Le Père Josè Tolentino de Mendonça 
et Sœur Maria Teresa Forcades, moniale bénédictine
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Conseil pontifical de la culture.
Père Mendonça est aussi un ami 
proche de la sulfureuse Sœur 
Maria Teresa Forcades, moniale 
bénédictine, qui se définit 
« théologienne », connue pour ses 
positions « queer » (1). 
Actuellement elle est en Italie 
pour présenter son dernier livre 
Siamo tutti diversi. Per una 
teologia queer (Nous sommes 
tous différents. Pour une 
théologie queer). Le titre en lui-
même suffit pour comprendre 
quel « enseignement » 
homosexualiste cette religieuse 
en péquin diffuse autour d’elle ! 

D’ailleurs elle se dit favorable au 
mariage des invertis et à 
l’adoption d’enfant par des 
couples de même sexe…
Lors de la parution d’un 
précédent ouvrage de la 
religieuse Maria Teresa 
Forcades, Une théologie 
féministe de l’histoire, la longue 
et louangeuse préface avait été 
écrite par le Père Mendonça. Des 
connections qui en disent long 
sur la similitude de pensée entre 
le père poète et la sœur 
homosexualiste.
Et c’est ce prêtre portugais aux 
amitiés particulières qui 

prêchera la retraite de Carême 
au pape François et à la 
curie romaine…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

(1) Queer: mot anglais signifiant  
‘‘étrange’’, ‘‘peu commun’’, utilisé 
depuis les années 80 pour identifier 
les identités LGBT (lesbiennes, 
gays, bisexuels et transgenres) sous 
un même terme

Italie - Le diocèse de Turin organise une retraite pour apprendre 
la fidélité aux couples homosexuels

4 février 2018 - « Les gays aussi 
méritent la fidélité » prétend le 
diocèse de Turin ! La 
reconnaissance des couples 
homosexuels en tant que cellule 
familiale digne de respect 
avance à grand pas dans l’Église 
conciliaire.
Don Gianluca Carrega, 
responsable de la “Pastorale des 
homosexuels” dans le diocèse de 
Turin veut « proposer » des 
« leçons de fidélité » aux sodomites 
parce que, eux aussi, la 
« méritent ». Il explique que son 
initiative, sous la responsabilité 
de l’évêque diocésain Mgr 
Cesare Nosiglia, provient de son 
expérience personnelle : l’an 
dernier il n’a été invité qu’à un 
seul mariage qu’il définit de 
« traditionnel », celui d’un couple 
hétéro, et à bien trois « unions 
civiles » de couples homosexuels :
« C’était beau, à chaque fois une 
fête : cette loi [des unions 
civiles (a) en Italie, genre 
mariage pour tous, ndlr] a porté 
de nombreux fruits, je les ai vus et je 
les reconnais. »
Mais la loi sur les unions civiles 
avait, pour ainsi dire, une 
lacune, un compromis, selon Don 

Carrega : cette loi n’a pas prévu, 
en fin de compte, parmi les 
droits et les devoirs du couple, 
l’obligation à la fidélité. Pour 
cela, le diocèse de Turin dédie à 
ce thème une retraite de Carême 
pour les couples homosexuels 
intitulée « Dignes de fidélité ».
Elle se tiendra du 24 au 25 
février prochain dans un 
couvent de religieuses, les Filles 

de la Sagesse, et sera destinée à 
des personnes seule ou en 
couple. 
A la question de savoir s‘il y 
aura des chambres 
matrimoniales, Don Gianluca 
Carrega reste vague, explique 
Vatican Insider (b) : « Nous ne 
nous sommes pas encore posés la 
question. Puisque c’est un 
monastère, nous essayerons de 
donner à chacun une ‘‘ cellule ’’ 
individuelle. »
L’objectif de cette retraite 
destinée aux invertis 
revendiqués, est de porter une 
attention accrue aux conditions 
spirituelles et plus en général, 
sociales, de vie, des personnes 
homosexuelles.
« La loi peut ne pas prévoir 
l’obligation à la fidélité, explique le 
représentant du diocèse, mais en 
réfléchissant sur l’affectivité des gays, 
nous pouvons dire que chacun 
mérite un amour exclusif, unique. La 
loi peut décider quelles sont les 
exigences minima, mais nous, nous 
voulons parler de la qualité du 
rapport. »
Au cours de la retraite il se 
discutera « de la valeur de la fidélité 
et de l’amour, à la lumière du 

Don Gianluca Carrega, 
responsable de la “Pastorale des 

homosexuels” dans le diocèse de Turin 
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message biblique » avec le père 
jésuite Pino Piva.
« Sur ce thème, continue Don 
Gianluca Carrega, nous devons 
rester à côté des couples plus que 
les diriger. D’autre part ce ne serait 
pas honnête pour qui, comme moi, 
est hétéro et célibataire. »
Don Carrega n’hésite pas à 
parler de « contresens » dans 
l’enseignement traditionnel de 
l’Église par rapport à 
l’homosexualité, fort qu’il est de 
« sa mission pastorale » officielle. 
Selon lui, le fait qu’une personne 
homosexuelle qui a des rapports 
occasionnels peut, après la 
confession, recevoir la 
communion alors qu’une 
personne dans une union 
homosexuelle stable en soit 
exclue est une erreur : « Ainsi 
nous risquons de faire beaucoup de 

dommages, encourager parmi les 
fidèles la clandestinité et la 
déresponsabilisation. »
« Un couple croyant qui passe par 
l’union civile devra bien porter sa foi 
religieuse à l’intérieur de la 
cohabitation. L’Église doit donc 
‘‘ avoir une réflexion sur la valeur de 
l’affectivité homosexuelle ’’. Parce que 
‘‘ comme le dit l’évêque de Nanterre, 
Gérard Daucourt, certains homosexuels 
qui décident de vivre en couple y 
trouvent là une sérénité plus grande et 
cherchent à être fidèles. Et nous, nous 
devons valoriser ce qui est beau dans 
leur vie ’’. »
Un tel message 
« homohérétique » se passe de 
commentaires… Don Carrega ne 
professe aucunement la foi 
catholique et ce n’est 
absolument pas le catholicisme 
qu’il propose à ces homosexuels, 

mais un vague 
sentimentalisme 
naturaliste et 
anthropocentrique qui se 
plie aux modes arc-en-
ciel anti-naturelles, la loi 
divine et naturelle étant 
envoyées aux oubliettes 
d’un passé obscurantiste. 
L’Homme et ses passions 
sont « l’unique nécessaire »
de ce prêtre adepte des 
non-valeurs lgbt post-
modernes.
Plus grave cependant, il 
incite ces hommes et ces 
femmes invertis, qui 
auraient pourtant besoin 

grandement d‘une véritable aide 
spirituelle toute tournée vers 
Dieu, « l’unique nécessaire », 
pour sortir de leur péché, à 
rester dans leur état de vie 
mortel, considéré comme une 
« normalité ». Tels sont les fruits 
des messages relativistes 
conciliaire et bergoglien, 
d’Amoris laetitia et de tous les 
gestes colorés de la gente 
vaticane actuelle…
Un tel pasteur, sous son 
déguisement d’agneau, tout bon, 
tout compréhensif, envers 
« l’affectivité des homosexuels » et 
« leur dignité », est un véritable 
loup pour les âmes…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:
(a) http://www.medias-
presse.info/la-commission-
episcopale-italienne-soutient-la-
reconnaissance-des-unions-civiles-
homosexuelles/46829/
(b) 
http://www.lastampa.it/2018/02/03/i
talia/cronache/lezioni-di-fedelt-per-i-
fidanzati-gay-la-diocesi-ritiro-
spirituale-in-convento-
azEXT943ny4kEGIrfNKcvI/pagina.
html

Mgr Cesare Nosiglia, archevêque de Turin depuis 
2010. Il a joué un grand rôle dans l’organisation du 
Jubilé de l’an 2000, notamment en tant que prési-
dent du Comité italien pour la Journée mondiale de 
la jeunesse et comme vice-président du Congrès 
eucharistique international. 

Turin - Le diocèse suspend la retraite pour apprendre
la fidélité aux couples homosexuels

6 février 2018 - « Stop à la 
retraite spirituelle pour les 
homosexuels sur le thème de la 
fidélité » (a) a décrété Mgr 
Cesare Nosiglia (b). Il a décidé 
« ensemble avec don Gianluca 
Carrega (l’organisateur de la 
retraite) dont j’estime l’action, de 
suspendre l’initiative de la retraite, 

dans le but d’effectuer un 
discernement adéquat ».
Mgr Nosiglia a clarifié les 
intentions du diocèse : « aider 
les personnes homosexuelles à 
comprendre et à réaliser 
pleinement le projet de Dieu sur 
chacune d’elles. Cela ne signifié pas 
approuver les comportements ou 

unions homosexuelles qui restent 
pour l’Église des choix moralement 
inacceptables. […] Cela ne signifie 
pas pour autant ne pas prendre 
soin des croyants homosexuels et 
de leur demande de foi. »
« Le parcours que le diocèse a 
entrepris, ajoute-t-il, n’entend pas 
d’une manière quelconque légitimer 
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les unions civiles ou le mariage 
homosexuel… »
Il semblerait bien que la 
levée de bouclier déclenchée 
par les réseaux sociaux et 
blogs catholiques en Italie 
contre cette initiative 
homosexualiste de don 
Carrega ait eu l’effet 
escompté : faire reculer le 
diocèse de Turin dans sa 
promotion des non-valeurs 
arc-en-ciel. 

Pour combien de temps 
encore ?

FRANCESCA DE VILLASMUNDO

—————————————-

Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants

(a)
http://www.medias-presse.info/le-
diocese-de-turin-organise-une-

retraite-pour-apprendre-la-
fidelite-aux-couples-
homosexuels/87143/

(b) 
http://www.lastampa.it/2018/02/05
/cronaca/stop-al-ritiro-spirituale-
per-gli-omosessuali-sul-tema-
della-fedelt-
qNTNXwAqwwUBBnlFLkQvMM/
pagina.html

Rome - La culture de mort a droit de vie
dans la Rome conciliaire et bergoglienne

30 janvier 2018 - Il est certain 
que jamais la nouvelle Église 
conciliaire issue de Vatican II 
n’est arrivée à un tel point 
d’inversement des valeurs, de 
décadence morale et de 
nihilisme que sous le pontificat 
bergoglien…
De tous côtés, de façon 
subversive ou visible, la vie est 
attaquée. La culture de mort a 
droit de cité dans les Palais 
Apostoliques. Dernièrement les 
attaques se sont faites plus 
rapprochées, plus ostensibles, et 
proviennent de membres 
éminents de l’Église officielle.
Tout d’abord ce furent en 
d é c e m b r e  d e r n i e r  l e s 
déclarations scandaleuses du 
père Chiodi (a), membre tout 
juste nommé à l’Académie 
pontificale pour la vie, sur le 
droit pour des couples 
catholiques d’utiliser des 
contraceptifs artificiels, droit 
qu’il relie à Amoris Laetitia et à 
certaines déclarations du pape 
François : « Tout dépend de la 
manière dont on interprète Humanae 
vitae » (b), parce que « la question 
n’est pas celle d’un changement de 
doctrine mais d’un travail en 
profondeur qui fasse en sorte que la 
pastorale tienne compte des 
situations et de ce que les gens sont 
en mesure de faire. »

La conférence du père Chiodi a 

été reprise sans commentaires 
négatifs par le quotidien des 
évêques italiens, Avvenire, 
toujours à la pointe des 
nouvelles modes progressistes 
en matière sexuelle et 
matrimoniale : 
« Cette position [de Chiodi]
s’insère avec autorité dans le débat 
en cours et il ne faudrait pas la 
comprendre comme un dépassement 
ou une critique de Humanae vitae.
Il s’agit d’un texte qui est et qui 
demeure le fruit d’un choix 
prophétique et courageux pour 
l’époque et au vu de la situation 
historique dans laquelle le Pape 
Montini l’a élaborée, non sans 
tourments et non sans avoir clarifié 

qu’il s’agissait d’un magistère qui 
n’était ni infaillible ni irréformable. 
Dans cette perspective, il faut 
comprendre la réflexion de ce 
t h é o l o g i e n  c o m m e  u n e 
p rop os i t i on  q u i  en t en d 
représenter le développement 
d’une tradition. Et une tradition, 
pour être vivante et continuer à 
parler aux femmes et aux hommes 
de notre temps, ne doit pas être 
sclérosée mais dynamisée, c’est-à-
dire rendue cohérente avec une 
société qui est en pleine mutation.
Don Chiodi a le courage de définir 
le problème qui se pose depuis des 
décennies aux théologiens et aux 
experts en pastorale. Les 
méthodes naturelles sont-elles 
vraiment la seule voie possible de 

planification des naissances ? »
Et Avvenire de conclure, à la 
suite du père Chiodi :
« S’il y a des situations dans 
lesquelles les méthodes naturelles 
sont impossibles ou impraticables, il 
faut trouver d’autres moyens, parce 
qu’une paternité responsable ne peut 
ignorer les possibilités offertes par la 
technique ».
Le journaliste Sandro Magister, 
vaticaniste célèbre, a fait une 
très bonne analyse de ces fleurs 
du mal d’Amoris Laetitia sur son 
b l o g  Se t t i mo  C i e l o ( c ) , 
partiellement traduite sur le site 
La Porte Latine (d).
Une autre attaque contre la vie 

Le Père Maurizio Chiodi, 
théologien moral Italien, membre de 

l’Académie pontificale pour la vie
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vient cette fois-ci d’outre-Rhin : 
la Conférence épiscopale 
allemande avec à sa tête le 
cardinal Reinhard Marx, révèle 
Lifesitenews (e), a pris la décision 
de soutenir une organisation de 
conseils, la Donum Vitae, dont  
la praxis est de donner, à côté de 
conseils soi-disant pro-vie, des 
attestations à des femmes 
enceintes leur permettant 
d’accéder à l’avortement 
légalement. Comble du comble, 
les évêques germains prétendent 
dans leur communiqué que 
Domun Vi tae tr avai l l e 
cependant à la protection de la 
vie ! Et ils la reconnaissent 
d é s or mai s  c o mme  u n e 
association « catholique », ce qui 
n’était pas la cas jusqu’à 
maintenant par volonté des 
papes précédant François…
Sur le front Lgbt, autre facette 
de la culture de mort, l’assaut (f)

est tout aussi puissant et 
victorieux. La gaystapo a ses 
miliciens mitrés et crossés…
Avvenire, toujours lui, soutient 
un nouveau film italien de Luca 
Guadagnino, candidat à bien 
quatre Oscars, Chiamami con il 
tuo nome [Appelle-moi avec ton 
nom] (g), qui est un hymne à la 
g l o i r e  d e s  r e l a t i o n s 
homosexuelles entre un 
adolescent et un jeune 
chercheur. Avvenire est 
enthousiaste : « Certaines scènes 
sont explicites mais sans jamais être 
vulgaires et la passion qui croît entre 
les deux jeunes s’insère dans une 
fresque, etc. »
La Commission des évêques 
italiens chargée d’évaluer le film 
pour la retransmission en 
paroisse est tout aussi 
dithyrambique : « A la fin, dans 
tout les cas, la jeunesse, époque 
d’erreurs, d’illusions et de rêves, 
durant laquelle il est beau de prendre 
des risques et de rompre avec les 
conventions, est victorieuse ! » 
(sic) !
Seule indication pour le public 
des salles paroissiales : « Le film 
est à utiliser avec quelques 
précautions dans une programmation 

ordinaire pour éviter des équivoques 
sur la proposition d’une histoire qui 
doit être affrontée avec une 
mentalité dépourvue de limites et de 
préjugés. » (re-sic) !
En somme, la Conférence 
épiscopale italienne propage 
s c i e mme n t  l a  c u l t u r e 
homosexualiste.
Aux États-Unis, la Communauté 
catholique de Saint-Paul à New-
York a un groupe paroissial qui 
a en charge la pastorale Lgbt : 
son objectif est de promouvoir la 
culture gay. Par tous les 
moyens. Même en usant du 
révisionnisme historique et 
biblique : dernièrement il a 
diffusé sur sa page Facebook 
officielle (h) un article du monde 
arc-en-ciel qui définit saint 
Sébastien « la première icône gay 
de l’histoire et le saint patron de 
l’homosexualité. »
Ne parlons pas de la volonté de 
plus en plus affichée de 
nombreux ecclésiastiques (i), 
charmés par cette homohérésie
blasphématoire, de changer le 
Catéchisme (j) afin de le rendre 
compatible avec les mœurs 
Lgbt…
La culture de mort a réellement 
droit de vie dans la Rome 
conciliaire et bergoglienne… en 
rupture toujours plus manifeste 
avec la saine et sainte doctrine 
catholique !
Nullam partem !

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-

Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:

( a )  ht t p : / / www. me d i a s -
presse.info/les-fleurs-du-mal-
damoris-laetitia/85936/

(b) 
http://laportelatine.org/bibliothe
que/encycliques/PaulVI/Humana
e_Vitae.php

(c) 
http://magister.blogautore.espre
sso.repubblica.it/2018/01/30/hum
anae-vitae-addio-francesco-
liberalizza-la-pillola/

(d) 
http://laportelatine.org/vatican/s
anctions_indults_discussions/02
8_08_01_2018/30_01_2018_franc
ois_vs_humanae_vitae_magister
.php

(e) 
https://www.lifesitenews.com/ne
ws/head-of-german-bishops-
honors-pro-abortion-
organization

(f) http://www.medias-
presse.info/le-pere-martin-lami-
du-pape-en-pleine-
divagation/79803/

(g) http://lanuovabq.it/it/se-i-
vescovi-ci-impongono-il-film-
omo-1

(h) 
https://www.lifesitenews.com/ne
ws/lgbt-ministry-at-new-york-
parish-promotes-gay-porn

(i) 
http://www.lanuovabq.it/it/opera
zione-catechismo-omoeresia-
allassalto-finale

(j) http://www.medias-
presse.info/voila-le-jesuite-qui-
milite-pour-modifier-le-
catechisme-afin-de-le-rentre-
compatible-avec-les-moeurs-
lgbt/85948/
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Pape François - « Jésus n’était pas un fils de migrant » : 
la thèse bergoglienne est démontée

5 février 2018 - Pour le pape 
François, Jésus était un migrant 
comparable à ceux des nos 
temps d’invasion. Ce fut 
d’ailleurs le thème de son 
sermon (a) de la Nativité, durant 
la messe de Noël anticipée.
Le théologien et bibliste italien 
Tarcisio Stramare, dans un 

entretien à La Fede 
Quotidiana (b), a 
démonté cette thèse 
bergoglienne :
« La Sainte Famille, comme 
toutes celles de son temps 
du reste, avait bougé non 
pas en raison d’une 
migration mais pour 
répondre au recensement, 
se faire enregistrer et payer 
l’impôt prévu, un acte 
d’administration normale de 
l’époque. L’Évangile est clair. 
Peut-être l’allusion pourraît 
être appliquée au voyage en 
Égypte, mais aussi dans ce 
cas-là nous ne pouvons pas 
parler de migrants. A la 
lumière des actuelles 
catégories, le voyage ou 
mieux la fuite en Égypte ne 
pourrait pas être qualifiée 
comme migration. Au 

maximum la Sainte Famille peut être 
considérée comme réfugiée ou 
exilée.
Honnêtement, je n’aime pas, et je 
parle en règle générale, ces relations 
avec l’actualité d’aujourd’hui et les 
catégories sociologique ou politique. 
Il est de mode aujourd’hui de dire 
que toute personne qui bouge est un 

migrant et il existe une tendance à 
instrumentaliser Jésus et la Sainte 
Famille à des fins politiques. »

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-

Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:

(a) http://www.medias-
presse.info/le-message-de-noel-
levangile-du-migrant-selon-
francois/85373/

(b) 
http://www.lafedequotidiana.it/teo
logo-stramare-gesu-non-un-
migrante/

Le Père Tarcisio Stramare, religieux de la 
Congrégation des Oblats de Saint-Joseph. Bibliste, il 
a tenu, entre autre, la chaire d’Écriture Sainte à 
l’Université pontificale du Latran. Il dirige le 
Mouvement Joséphin, fondé en 1963 par la 
Congrégation des Oblats de Saint-Joseph pour 
l’étude et la diffusion du culte de saint Joseph
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23 janvier 2018 - Les évêques 
italiens sont comme les évêques 
français (a) : des collaborateurs 
du Grand Remplacement !
Hier, lundi 22 janvier 2018, le 
cardinal Gualtieri Bassetti, 
l’actuel président le la 
Conférence épiscopale italienne 
(CEI), est entré de plain-pied 
dans la politique italienne et les 
futures élections parlementaires 
qui auront lieu le 4 mars 2018.
Lor s  de  son  d i sc our s 
d’ouverture (b) du Conseil 
épiscopal permanent qui se tient 
jusqu’à jeudi prochain, il s’est 
a l i g n é  s u r  l a  d o x a 
i m m i g r a t i o n n i s t e  e t 
immigrophile du pape François. 
Et a sévèrement critiqué toute 
position un tant soit peu 
nationaliste. Dans son viseur le 
parti de Matteo Salvini, La 
Ligue [La Lega], et ses positions 
i d e n t i t a i r e s .  T o u t 
particulièrement, il a pointé du 
doigt les récentes déclarations 
d’un ligueur, Attilio Fontana, 
ancien président du Conseil 
régional de Lombardie, qui, le 15 
janvier dernier, s’était exprimé 
vigoureusement sur l’identité :
« Nous ne pouvons accepter tous les 
immigrés qui arrivent : nous devons 
décider si notre ethnie, notre race 
blanche, notre société doivent 
continuer à exister ou doivent être 
effacées. »
Pour Mgr Bassetti, ces paroles 

sont intolérables et le ramènent 
aux heures les plus sombres de 
l’histoire italienne : « Il faut réagir 
à une culture de la peur qui, même si 
elle est parfois compréhensible, ne 
peut se transformer en xénophobie 
ou carrément évoquer des discours 
sur la race que nous pensions 
enterrés définitivement. Ce n’est pas 
en fermant les portes que 
s’améliorera la situation du pays. »
Et a-t-il ajouté « en faisant siennes 
les paroles à Paul VI » :
« Face à l’obstacle du ‘’racisme’’ qui 
empêchait d’édifier ‘‘un monde plus 
juste et plus structuré selon un solidarité 
universelle ‘’, Montini évoqua la 
‘‘charité universelle qui embrasse tous 
les membres de la famille humaine’’. Et 
nous aussi aujourd’hui, au nom de 
Dieu et de la justice, nous pouvons 

nous reconnaître 
avec joie comme 
frères et sœurs 
d’une unique famille 
humaine. »
Il a donc exhorté 
les évêques à 
convaincre les 
Italiens « d’aller 
voter avec un sens 
de responsabilité par 
r a pport  à  l a 
c o m m u n a u t é 

nationale », tout en soulignant « la 
valeur démocratique du vote ». 
Aller voter mais pas la Ligue qui 
est contre l’immigration, tel est 
en substance le message à 
diffuser !
Mais comme il n’est pas à une 
contradiction près, – la 
contradiction est certainement 
la marque de fabrique la plus 
visible de ces évêques 
conciliaires inconditionnels 
d’une marmelade de concepts 
sentimentaux et hétérodoxes -, il 
s‘est plaint juste après du trop 
grand nombre de jeunes italiens, 
qui, à cause de la pauvreté et de 
la situation économique, sont 
« contraints souvent à une amère et 
douloureuse émigration » ! Et cet 
esprit pluriel pense que 
l’immigration va améliorer la 
situation…
Matteo Salvini (c) a rapidement 
réagi à ce coup de crosse de 
l’homme mitré : « J’expliquerai à 
Mgr Bassetti que la Ligue est l’unique 
antidote au racisme et pourquoi 
l’immigration doit être contrôlée, 
régulée et limitée puisqu‘il y a des 
millions d’Italiens en difficultés. »
Le chef de la Ligue assure, dans 
les colonnes du quotidien italien 

Italie - Futures élections: 
les évêques contre les nationalistes et les identitaires

Le cardinal Gualtieri Bassetti, président le la Conférence épiscopale italienne (CEI)

Matteo Salvini
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La Repubblica (d), ne pas se 
sentir attaqué par les paroles du 
prélat et clarifie la position de 
son parti : « Nous, nous sommes 
préoccupés par la disparition d’une 
culture et je pense que cette même 
CEI doit être, elle aussi, préoccupée 
si ce sont nos valeurs qui sont en 
danger. La Ligue est le seul rempart 
contre la confusion. »
Matteo Salvini, en outre, a 
déclaré vouloir rencontrer le 
cardinal Bassetti pour « expliquer 

ce que réalisent nos maires et nos 
présidents de régions pour intégrer 
et ce que nous ferons au 
gouvernement pour garantir une 
immigrat i on cont rôlée et 
qualifiée. »
Il n’est pas du tout certain, 
cependant, que Mgr Bassetti 
accepte la rencontre, le courage 
n’étant pas la principale 
qualité de ces bien-pensants si 
ouverts sur les autres… enfin 

presque !

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) http://www.medias-
presse.info/les-eveques-de-france-
exigent-que-les-clandestins-ne-
puissent-plus-etre-poursuivis-dans-

les-mosquees-les-centres-
dhebergement-les-ecoles-et-les-
hopitaux/86053/

(b) 
http://www.lastampa.it/2018/01/22/v
aticaninsider/ita/news/elezioni-
lappello-di-bassetti-non-disertare-
le-urne-
UE4F37Lp3skIoFBTYWEkIM/pagi
na.html

(c) 
http://www.ilgiornale.it/news/politic
a/migranti-salvini-replica-cei-lega-
antidoto-razzismo-1485965.html

(d) 
https://rep.repubblica.it/pwa/intervi
sta/2018/01/22/news/_salvini_gli_irr
egolari_vanno_allontanati_i_nostri_
valori_sono_a_rischio_-
187071163/?ref=RHPPLF-BH-I0-
C8-P4-S1.8-T1

Attilio Fontana

Italie - Les clandestins sont tellement populaires que leur 
expulsion fait monter les enchères en vue des Législatives

6 février 2018 - Après que 
Matteo Salvini, le secrétaire 
fédéral de la Ligue du Nord ait 
assuré qu’il  expulserait 
500 000 clandestins en cinq ans 
s’il remporte les élections 
générales qui se tiendront début 
mars en Italie, c’est au tour de 
Silvio Berlusconi de renchérir et 
de promettre l’expulsion de 
600 000 clandestins. 
«En Italie, il y a trop d’immigrés 
clandestins qui se baladent et sèment 
le désordre, je ne peux plus le 
supporter», a-t-il lancé sur La7 (a), 
le 23 janvier. 
«Il y a ceux qui se servent d’avions 
pour amener des migrants en Italie. 
Je les utiliserai pour les ramener chez 
eux», a encore affirmé Matteo 
Salvini, dans la droite ligne de 
la politique de La Ligue du 
Nord.

Au cours de son intervention 
télévisée, Berlusconi, l’ancien 
chef du gouvernement a 

également estimé que nombre de 
ces réfugiés seraient «prêts à 
commettre des crimes». Selon lui, 
seuls 5% des migrants devraient 
être autorisés à rester «car 
réfugiés». Et d’ajouter, sans 
ambages : «Les autres représentent 
une bombe sociale prête à exploser.»
Le parti de Silvio Berlusconi, 
Forza Italia, fait partie d’une 
coalition qui incluse La Ligue du 
Nord et l’héritier du fascisme 
Fratelli d’Italia, laquelle 
coalition est en tête des 
sondages actuellement avec 35% 
des voix. 
A 82 ans, Berlusconi est en tête 
des chefs de file de la coalition 
avec 17% des intentions de vote. 
Or, selon les accords internes à 
ladite coalition, ce sera le parti 
qui aura recueilli le plus de voix 
qui désignera son chef de file Silvio Berlusconi
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pour diriger l’exécutif et former 
un gouvernement.
Matteo Renzi, l’actuel chef 
d’Etat italien, l’homme des 
banques comme Macron en 
Fr a n c e ,  a c c u mu l e  l e s 
mécontentements.
En Italie, cette coalition de la 
droite avec l’extrême droite 
montre que l’Italie échappe au 
terrorisme qui sévit en France 
contre les identitaires et le FN.
Cette enchère aux expulsions 

montre que l ’aff lux de 
clandestins, en dépit des 
exhortations du pape qui est allé 
jusqu’à qualifier Notre Seigneur 
Jésus-Christ d’immigré (b), ne 
fait pas recette dans l’opinion, 
mais certains sont davantage 
adeptes de Machiavel que du 
Christ, semble-t-il: « Mentez, 
mentez, il en restera toujours quelque 
chose ». 
Le cas de la France, de plus en 
plus muselée par les oligarques 
qui contrôlent et bâillonnent 
l’information au profit de la 
Haute finance, n’est donc pas 
généralisable à l’ensemble de 
l’Europe de l’Ouest et du Centre, 
bien que toute l ’Union 
Européenne soit dominée par 
l’OTAN.
Le Royaume-uni a su se libérer 
du diktat européiste pro-
immigrationniste avec le Brexit 
et c’est une coalition de droite, 
qui dirige l’Autriche avec des 
identitaires. 
Plus à l’Est les pays de Visegrad
(le groupe des 4: Pologne, 
Hongrie, Tchéquie et Slovaquie) 
sont  souver ai ni stes  e t 
identitaires. Quant au président 

Roumen Radev de Bulgarie, il 
est lui aussi identitaire et 
eurosceptique, bien que soutenu 
par le parti socialiste.
Au mois de mars de cette année 
plusieurs élections en Europe 
sont à suivre de près, la 
présidentielle de Russie et les 
législatives d’Italie, notamment.

EMILIE DEFRESNE

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

(a) 
http://www.la7.it/dimartedi/video/li
ntervista-al-leader-della-lega-
matteo-salvini-23-01-2018-232186 

(b) http://www.medias-
presse.info/jesus-netait-pas-un-fils-
de-migrant-la-these-bergoglienne-
est-demontee/87205/

Matteo Renzi, 

Le sinistre TOP 50 de la christianophobie, année 2017

14 janvier 2018 - Comme l’an 
dernier (a), nous donnons la liste 
des 50 pays les plus 
christianophobes de la planète 
tels que recensés par le site 
Portes ouvertes (b) lors des douze 
mois s’étendant du 1er novembre 
2016 au 31 octobre 2017. 
Il y a toujours trois catégories : 
persécution extrême (rouge), 
très forte persécution (orange), 
forte persécution (jaune cette 
année, rose en 2016). Notons 
qu’en un an, il y a un pays de 
plus en catégorie rouge (11 
contre 10), quatre de plus en 
catégorie orange (24 contre 20) 
et cinq de moins en catégorie 
jaune (15 contre 20).

Dans la catégorie rouge, la 
Corée du Nord reste toujours en 
tête par rapport en 2016, mais 
l’Afghanistan dépasse désormais 
la Somalie et lui ravit la 2e

place, tout comme le Soudan 
supplante désormais le Pakistan 
à la 4e place. L’Erythrée 
progresse aussi de la 10e à la 6e

place et la Libye de la 11e à la 
7e. L’Irak perd une place de la 
7e à la 8e place et l’Iran en perd 
deux de la 8e à la 10e. Le Yémen, 
lui, reste à la 9e place, et l’Inde 
entre dans la zone rouge en 
faisant un gros bon en avant de 
la 15e à la 11e place.
Dans la catégorie orange, la 
destruction quasi-totale de 

Daech voit la Syrie quitter la 
zone rouge et passer de la 6e à la 
15e place. Les autres pays 
bougent un peu au classement, 
selon que la situation s’améliore 
ou se dégrade. L’Arabie Saoudite 
gagne 2 places de la 14e à la 12e, 
le Nigeria faisant le chemin 
inverse, de la 12e à la 14e. Entre 
les deux, les Maldives restent 
13e, de même que l’Ouzbékistan 
qui reste 16e. Le Vietnam 
descend de la 17e à la 18e place, 
a contrario de l’Egypte qui passe 
de la 21e à la 17e place, alors que 
le Turkménistan reste 19e. Le 
Laos progresse de la 24e à la 20e

place, la Jordanie faisant pire en 
passant de la 28e à la 21e place. 
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Et ce n’est rien à côté du 
Tadjikistan qui passe de la zone 
rose (35e place) à la zone orange 
et la 22e place, tout comme la 
Malaisie, de la 31e à la 23e place. 
Le Myanmar voit son rang 
passer de la 29e à la 24e place, à 
la grande indifférence de 
François qui préfère s’occuper 
des musulmans. A peine les 
communistes ayant remporté les 
élections, le Népal fait son 
entrée cette année au 
classement à la 25e place, de par 
le fait, pire progression. Le 
Brunei reste 26e, alors que le 
Qatar semble découvrir la 
« tolérance » maintenant qu’il 
est dans l’œil du cyclone et 
tombe de la 20e à la 27e place. Le 
Kazakhstan passe aussi du rose 
à l’orange, de la 43e à la 28e

place. L’Ethiopie, pays chrétien 
à la base, voit la violence 
musulmane s’atténuer et passe 
donc de la 22e à la 29e place. La 
Tunisie reste à la 30e place. La 
Turquie monte de la zone rose 
de la 37e à la 31e place, croisant 
le Kenya qui descend de la 18e à 
la 32e place, et le Bhoutan, de la 
25e à la 33e. Le Koweït passe de 
la zone rose à la zone orange en 
passant de la 38e à la 34e place 
et de la à la 35e place. Le cas de 
la Centrafrique est paradoxal 
car si le pays rétrograde de la 
34e à la 35e place, il monte de la 
zone rose à la zone orange !
L a  ca t ég o r i e  j a une
maintenant, plus réduite que 
l’an dernier. La Palestine tombe 
de la zone orange et de la 23e à 

la 36e place. Le Mali reste en 
zone jaune, mais tombe de la 32e

à la 37e place. L’Indonésie par 
contre progresse de la 46e à la 
38e place. Le Mexique gagne 
deux places de la 41e à la 39e, 
progression de quatre en ce qui 
concerne les Emirats Arabes 
Unis, de la 44e à la 40e. Nouvel 
arrivant, encore un pays 
musulman, le Bengladesh, qui 
entre à la 41e place, dépassant 
l’Algérie qui perd 6 places (36e à 
42e) et la Chine qui en perd 4 
(39e à 43e). Le Sri Lanka en 
gagne une (45e à 44e). Au fur et à 
mesure que l’on descend, des 
pays font leur entrée : 
l’Azerbaïdjan à la 45e place. Les 
4 dernières places sont occupées 
par des pays classés en 2017 : 
Oman passe de la 49e à la 46e

place, la Mauritanie reste à la 
47e, de même que Bahreïn à la 
48e. La Colombie gagne une 
place (49e au lieu de 50) et 
Djibouti en perd 10 (de la 40e à 
la 50e).
Qui dit entrée dans un 
classement de 50 pays dit 
forcément sorties : c’est le cas 
du Koweït, qui était 38e en 2016 
et sort du classement. Plus haut 
encore, la Tanzanie, classée 33e

et aujourd’hui hors classement. 
Dernier pays à quitter la liste, 
les Comores, qui étaient 42e… 
Mais quitter le TOP 50 ne 
signifie as pour autant sortir de 
la zone jaune. En effet, plusieurs 
pays ne sont pas classés mais 
sont recensés dans cette zone car 
considérés comme « pays où la 

persécution est 
forte ». Sont 
ainsi placés 
dans cette 
catégorie : 
Cuba, le Maroc, 
l e  S a h a r a 
Occidental, le 
N i g e r , 
l’Ouganda, la 
Tanzanie, les 
Comores, la 
Russie et la 
Kirghizie.

La définition donnée par le site 
des méthodes de calcul sont les 
suivantes :
« L’Index Mondial de Persécution des 
Chrétiens fait la différence entre la 
persécution marteau (faits dont la 
violence est visible tels des 
kidnappings, attentats, meurtres…) 
et la violence étau (pressions vécues 
dans le cadre de la vie privée, 
familiale, sociale, civile et ecclésiale). 
Ces deux types de violence ont le 
même objectif : faire disparaître la foi 
chrétienne. Les trois premiers pays 
les plus violents envers les chrétiens 
sont : le Pakistan (5), le Nigéria (14), 
la Centrafrique (35). »
Lors de la période étudiée, 1 
chrétien sur 12 dans le monde a 
été gravement persécuté, 3066 
ont été assassinés, 1922 ont été 
arrêtés et 793 églises ont été 
attaquées.

HRISTO XIEP

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

(a) http://www.medias-
presse.info/le-sinistre-top-50-de-la-
christianophobie/69154/

(b) 
https://www.portesouvertes.fr/sectio
ns-
campagnes/3546655/documents/imp
c2018.pdf
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Top 50 Christianophobie

Allemagne - Une église rasée pour du charbon

15 janvier 2018 - Il paraît que 
l’Allemagne est le pays de 
l’écologie. L’Allemagne est 
tellement écolo qu’elle a renoncé 
au nucléaire pour intensifier le 
charbon. Mais comme les mêmes 
écolos ouvrent en grand les 
frontières (on voit la logique…), 
il faut donc produire plus 
d’électricité et d’énergie, ce qui 
n’est pas très écolo (sauf si, bien 
sûr, l’idée est que les nouveaux 
venus remplacent les 
autochtones, ce qui n’est pas 
plus écolo…)
L’église Saint-Lambert 
d’Immerath, datant du 19e siècle 
et ayant survécue au 
Götterdammerung de 1944-45, a 
donc été rasée le 8 janvier pour 
faire place à l’extension de la 
mine et ce, malgré l’opposition 
de ses habitants, dans la plus 
pure tradition soviétique. Ce 
petit village d’à peine 700 
habitants situé dans le 
Palatinat, à 100 km de la 
frontière luxembourgeoise et à 
mi-chemin de l’axe Trèves-

Coblence, fait 
partie des douze 
communes en 
cours de 
déplacement et 
de démolition 
dans le bassin 
minier rhénan 
pour étendre les 
trois mines à 
ciel ouvert de 
Hambach, Inden et Garzweiler, 
celles-ci s’étendent déjà sur 
9.000 hectares (soit deux fois la 
surface de la ville de Lyon et la 
superficie de l’ile d’Anguilla) 
dans une région volcanique et 
extrayant environ 100 millions 
de tonnes par an, soit 57 % de la 
production allemande.
L’atout énergétique de 
l’Allemagne étant le charbon, de 
nouvelles mines doivent être 
creusées, des villages entiers 
sont rasés et la population doit 
laisser sa place à l’exploitation 
minière. Autour du village 
d’Immerath, 7.600 habitants ont 
été déplacés, suite à 

l’autorisation donnée à RWE 
(Rheinisch-Westfälisches 
Elektrizitätswerk 
Aktiengesellschaft) d’étendre ces 
mines de lignite pour continuer 
à en extraire du combustible 
jusqu’en… 2045.. Et des dizaines 
de millions de tonnes de CO2

seront émises dans l’atmosphère 
– sans oublier les particules 
fines – pendant de longues 
années, probablement jusqu’en 
2045.

HRISTO XIEP

Top 50 Christianophobie

Chili – Une église attaquée par un groupuscule d’extrême gauche

12 janvier 2018 – Des militants 
d’un groupuscule d’extrême 
gauche mapuche ont attaqué 
une paroisse à Santiago du 
Chili.
La paroisse de Santa Isabel de 
Hungría, dans la commune de 
Estación Central à Santiago du 
Chili, a été attaquée à l’aube 
vendredi.
Selon la radio locale, ces 
individus ont franchi la clôture 
du périmètre, pour ensuite jeter 
des engins incendiaires à l’avant 
de l’église.
Des tracts anarcho-gauchistes 
ont également été retrouvés à 
proximité. A l’occasion de la 

venue du pape au Chili, ce 
groupuscule diffuse des 
messages contre l’ordre naturel 
et contre Dieu, revendiquant des 
« corps libres, impurs et sauvages ».

JOAQUIM DE ALBURQUERQUE
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8 janvier 2018 -
Dimanche, à Omoku, dans le sud du 
pays, au moins 16 fidèles catholiques 
revenant d’une messe ont été tués 
par des hommes armés.
La fusillade a eu lieu à environ 
90 kilomètres de Port Harcourt, 
grand centre pétrolier et capitale de 
l’État de Rivers. Le massacre est 
attribué à la secte islamiste Boko 
Haram qui sévit toujours dans 
le pays.

NSANGO YA BISU

Top 50 Christianophobie

Canada - La provocation antichrétienne de Justin Trudeau

9 janvier 2018 - Le Premier ministre canadien 
Justin Trudeau, très « gay friendly », favorable à 
la culture de mort, partisan du multiculturalisme, 
serviteur du mondialisme, est l’anti-thèse d’une 
politique chrétienne.
On nous signale sa provocation de Noël. Il avait 
diffusé sur les réseaux sociaux cette photo où on le 
voit avec un comparse, tous deux revêtus d’un pull 
sur lequel les visages du Christ et des Apôtres 
sont remplacés par un « smiley ».

Traduction du message de Candice Bergen: 
« Pourquoi Justin Trudeau pense-t-il que c'est bien et sympa de 
railler et de ridiculiser ainsi le Christianisme ? Quand est-ce que 
l’élite libérale de gauche comme Trudeau et ceux qui défendent 
son attitude en se moquant avec lui, comprendront combien ils 
sont nuisibles et intolérants vis-à-vis des Chrétiens ? »

LÉO KERSAUZIE

Top 50 Christianophobie

Nigéria - 16 catholiques assassinés par Boko Haram
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Top 50 Christianophobie 

Inde - Regain d’antichristianisme 

7 janvier 2018 - Le 4 janvier, 
plus de 900 militants du groupe 
Akhil Bharatiya Vidyarthi 
Parishad (ABVP) ont tenté 
d’envahir le Saint Mary’s Post 
Graduate College de Vidisha, 
institution catholique du Diocèse 
de Sagar, dans l’Etat indien du 
Madhya Pradesh, dans le centre 
de l’Inde, dans le but d’y 
pratiquer des rituels hindous. 
Des centaines de policiers ont 
été nécessaires pour les 
repousser.
Au cours de la période de Noël, 
un groupe de radicaux hindous 
avait déjà agressé des 
séminaristes et des prêtres à 
Satna alors qu’ils faisaient le 
tour des villages pour chanter 
des hymnes de Noël. On 
dénombre 23 agressions contre 
des chrétiens dans l’ensemble du 
territoire de l’Union indienne 
durant la période de Noël.
« Le calme est désormais revenu 
mais les agents de police de garde 

sont restés sur zone. Nous 
remercions encore une fois le 
Ministre de l’Intérieur de l’Union, 
Rajnath Singhji, et les forces de police 
du Madhya Pradesh. Un grand merci 
pour les prières de tous les fidèles. 
Les prêtres, les religieuses et les 
autres membres du personnel du 
collège sont en état de choc. 
Continuez à prier pour eux » a 
déc l ar é  Mgr  Th eo dor e 
Mascarenhas, Secrétaire général 
de la Conférence épiscopale 
indienne (CBCI) qui suit 

actuellement la question.
La police du Madhya Pradesh a 
g ar a n t i  a ux  au t or i t é s 
ecclésiastiques une protection 
complète. Les prêtres qui gèrent 
le Collège considèrent toutefois 
la situation potentiellement très 
dangereuse. Le 30 décembre, 
une agression avait déjà eu lieu 
malgré la présence de 20 agents 
de police.

LÉO KERSAUZIE

Top 50 Christianophobie

République Démocratique du Congo - Massacre de catholiques

5 janvier 2018 - Encore une 
nouvelle signalée par nos 
confrères de l’Observatoire de la 
Christianophobie (a) qui ne va pas 
faire la une des médias et dont 
François se désintéresse 
totalement : des catholiques 
congolais ont été massacrés à la 
sortie de la messe par les troupes 
du quasi-dictateur de gauche 
Joseph Kabila.
Les faits se sont déroulés le 
dernier jour de l’année 2017 dans 
un contexte de troubles secouant, 
comme d’ordinaire depuis la 
chute du maréchal Mobutu, le 
plus grand pays d’Afrique. Le 
premier bilan de cette sanglante 
Saint Sylvestre est d’une dizaine 
de morts et 120 arrestations.

L’AED (Aide à l’Eglise en 
détresse) a recueilli le témoignage 
du père Apollinaire Cibaka 
Cikongo, professeur au séminaire 
du Chirst-Roi à Malole, sis dans 
la ville de Kananga, province du 
Haut-Kasaï. Ce séminaire avait 
déjà été saccagé le 18 février 
2017 par les miliciens de 
Kamwina Nsapu, un groupe 
rebelle sévissant dans le sud-
ouest du Congo et centrée sur 
l’ethnie Luba. Elle porte le nom 
de son chef ; Kamwina Nspau, à 
l’état-civil Jean-Pierre Mpandi, 
tombé au combat le 12 août 2016.
Selon l’ecclésiastique : « L’armée et 
la police ont tiré à balles réelles sur des 
paroissiens pendant la messe, alors qu’ils 
allaient participer à une marche 

pacifique du Comité Laïc de 
Coordination, encadré par des 
professeurs d’universités catholiques. Ces 
chrétiens voulaient simplement 
l’application de l‘accord de la Saint-
Sylvestre, conclu en décembre 2016, qui 
entérinait notamment la non-succession 
du Président de la République à lui-
même pour un 3e mandat (comme écrit 
dans la Constitution). L’opposition 
médiatique n’existe pas et l’opposition 
politique reste très minoritaire à cause 
de la multiplication des partis. Presque 
600 ! Ce qui crée une véritable 
cacophonie. [L’Eglise] est l’institution la 
plus crédible du pays et se retrouve en 
ligne de mire, mais il le faut, car 
personne d’autre n’ose protester. Cette 
pression interne contre le pouvoir ne 
suffit pas. Il faut aussi des pressions 
externes. Joseph Kabila est arrivé au 
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pouvoir grâce au parapluie de ses 
parrains occidentaux, de grandes 
puissances comme l’Inde, la Chine ou 
grâce à des multinationales, en échange 
du contrôle des ressources minières du 
pays. Tant que ces parrains ne bougent 
pas, il n’y aura pas de sortie de crise. Le 
monde sait ce qui se passe ici, mais 
comme notre souffrance est utile au 
bonheur matériel des autres peuples, il y 
a un silence intellectuel programmé ».
Le cardinal de Kinshasa Mgr 
Laurent Monsengwo Pasinya a 

une nouvelle fois condamné le 
jeudi 2 janvier les exactions des 
forces de l’ordre qui ont été 
jusqu’à tirer des grenades 
lacrymogènes dans les églises 
pour intimider les fidèles : « Les 
actes de ‘‘barbarie’’ commis par de 
‘‘prétendus’’ vaillants hommes en 
uniforme, le fait d’empêcher les fidèles 
chrétiens d’entrer dans les églises pour 
participer à la messe suivant l’ordre reçu 
d’une certaine hiérarchie militaire, le jet 
de gaz lacrymogène pendant la 
célébration eucharistique dans les 
différentes paroisses de Kinshasa, le vol 
d’argent, d’appareils téléphoniques, la 
poursuite, la fouille systématique des 

personnes et de leurs biens dans l’église 
et dans les rues, l’entrée des militaires 
dans les cures de quelques paroisses 
sous prétexte de rechercher les semeurs 
des troubles, les tueries, les tirs à balles 
réelles et à bout portant sur des 
chrétiens tenant en mains bibles, 
chapelets et crucifix, les arrestations des 
prêtres et fidèles, les atteintes à la liberté 
religieuse, l’accaparement des ressources, 
des richesses et le maintien au pouvoir 
par des méthodes anticonstitutionnelles. 
Il est temps que la vérité l’emporte sur le 
mensonge systémique, que les médiocres 
dégagent et que règnent la paix, la 
justice en RDC ».
D’autres exactions contre les 
catholiques ont été signalées 
dans le pays : deux jeunes ont été 
tués à la paroisse Saint-Alphonse 
de Matete, dans l’est de 
Kinshasa. Coupure internet, 
déploiement sécuritaire, barrages 
policiers : les autorités 
congolaises ont sorti l’artillerie 
lourde pour étouffer les marches 
pacifiques des catholiques contre 
le chef de l’État, malgré l’appel 
de l’ONU et des chancelleries au 
respect du droit à manifester. 
Ces marches ont été organisées 
par les catholiques congolais, un 
an après la signature sous l’égide 
des évêques d’un accord 
prévoyant des élections fin 2017 
pour organiser le départ du 
président Joseph Kabila. A 
Lubumbashi (capitale de ce qui 
fut jadis le Katanga), deuxième 
ville du pays, deux personnes ont 
été blessées par balles quand les 
forces de sécurité ont ouvert le 
feu alors que des catholiques 

tentaient de manifester à la 
sortie d’une messe. Dans un pays 
majoritairement chrétien, où les 
habitants survivent avec moins 
d’un dollar par jour, c’est en 
pleine prière au cœur des églises 
que les forces de sécurité ont fait 
irruption. Selon un paroissien de 
l’église Saint-Michel au cœur de 
Kinshasa : « Alors que nous étions en 
train de prier, les militaires et les policiers 
sont entrés dans l’enceinte de l’église et 
ont tiré des gaz lacrymogènes dans 
l’église » où se déroulait la messe. 
À la cathédrale Notre-Dame du 
Congo, à Lingwala, quartier 
populaire du nord de Kinshasa, 
les forces de sécurité ont 
également tiré des gaz 
lacrymogènes à l’arrivée du 
leader de l’opposition Félix 
Tshisekedi, ont constaté des 
journalistes de l’AFP. Au cours 
de la nuit, l’armée et la police 
s’étaient déployées massivement 
devant les paroisses de la 
capitale, assurant être informées 
d’une « distribution d’armes » pour 
déstabiliser le régime…

HRISTO XIEP

—————————————-
Le document cité 
est téléchargeable à partir du 
lien suivant:

(a) 
https://www.christianophobie.fr/b
reves/rdc-repression-assassinats-
de-catholiques

Top 50 Christianophobie

Brésil - 4 chapelles profanées en une nuit 
5 janvier 2018 - Quatre chapelles 
de la paroisse du Bon Jésus, dans 
le diocèse d’Iguatu, ont fait l’objet 
de vandalisme, et dans l’une 
d’elles l’intrus a profané le Saint-
Sacrement. Le diocèse a rapporté 
que les faits ont été commis dans 
la nuit du 2 janvier jusqu’au 
petit matin du jour suivant. Des 
portes ont été démolies, des 

statues ont été détruites, du 
matériel a été brisé. Dans la 
chapelle San Francisco, dans le 
quartier de San Antonio, le 
tabernacle, où se trouvaient des 
hosties consacrées, a été profané.
Le profanateur a été identifié et 
arrêté le matin et recevra un 
traitement psychiatrique.
L’évêque diocésain, Mgr Edson 

de Castro, s’est dit « totalement 
attristé par cette offense à Jésus ». 
Dès que l’évêque sera de retour 
au diocèse d’Iguatu, un acte de 
r é p a r a t i o n  s e r a  p r é v u , 
notamment dans la chapelle du 
quartier de San Antonio, où la 
profanation a eu lieu.

JOAQUIM DE ALBURQUERQUE
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Pour le logiciel Alexa, l’intelligence artificielle du site d’Amazon, 
Jésus-Christ est un personnage de fantaisie

20 janvier 2018 - Amazon, le 
géant du net, commercialise des 
enceintes connectées équipées 
d’Alexa, l’intelligence artificielle 
(IA) vocale développée par le 
groupe. C’est un véritable 
assistant capable de vous parler, 
de vous donner des informations 
et même d’anticiper vos besoins. 
L’être humain se trouve ainsi 
connecté partout et tout le 
temps dans sa maison, si cela le 
tente.
Pour l’allumer il suffit de 
l’appeler : « Alexa » ! Et lorsque 
l’enceinte est connectée, elle 
entend tout, retient tout,… 
espionne tout…
L’IA répondra à presque toutes 
vos questions, vous donnera la 
météo, diffusera les flash infos à 
la demande, enregistrera votre 
liste de course, et pourra même 
faire vos recherches sur 
Wikipedia à votre place. Elle 
contrôlera à distance tous vos 

autres objets connectés : allumer 
ou éteindre votre éclairage 
(notamment les ampoules 
Philips HUE, par la voix), 
contrôler vos alarmes, votre 
chauffage … Elle s’occupera de 
votre compte bancaire et payera 
vos factures. Elle aura une 
conversation avec vous. Elle fera 
intégralement partie de votre 
quotidien comme un membre de 
la famille…
Et elle vous formatera selon la 
pensée unique. C’est la 
découverte faite par un blogueur 
américain, de la mouvance 
conservatrice. Dans une vidéo il 
démontre qu’en matière de 
religion et de politique Alexa a 
des idées anti-chrétiennes et 
pro-islam, socialio-marxistes et 
anti-nationalistes, pro-gender, 
pro-avortement, etc.
A la question « Qui est Jésus ? » 
cette intelligence artificielle 
répond qu’il s’agit d’« un 

personnage de fantaisie ». En 
revanche Mahomet est un 
« prophète très sage ».
Et tout est du même tonneau !
Le transhumanisme est en 
marche pour mieux contrôler 
l’humanité !

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

Source: 
https://youtu.be/MECcIJW67-M
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Alain Escada (Civitas) : « Restaurons la vertu de force »

12 janvier 2018 - La page 
Facebook de Civitas vient de 
diffuser un appel d’Alain Escada 
intitulé : « Restaurons la vertu 
de force ! ». Un langage 
inhabituel en politique…

LÉO KERSAUZIE

«
RESTAURONS 

LA VERTU DE FORCE !

Laissez-moi tout d’abord vous 
souhaiter une bonne et sainte année 
2018 !
Mais permettez-moi de vous 
demander aussi de prendre quelques 
bonnes résolutions pour la France et 
la Chrétienté.
Car cette année nécessitera bien des 
efforts si nous voulons qu’elle 
amorce un élan de reconquête. Un 
rêve insensé, diront certains, au 
regard de la situation générale. Je ne 
prendrai qu’un exemple dont ont 
parlé tous les médias : les policiers 
tabassés par une horde de sauvages à 
Champigny-sur-Marne.
La réaction des autorités, du 
Président de la République au 
Ministre de l’Intérieur, est tout 
simplement affligeante : des mots 
creux pour faire part d’une 
indignation sans prendre aucun des 
moyens nécessaires pour répliquer 
comme il se doit à cet acte de 
barbarie.
A aucun moment, ces dites autorités 
n’osent évoquer que les auteurs de 
ce fait sont les fruits pourris d’un 
chaos migratoire organisé depuis 
plusieurs décennies.
En fait, ce gouvernement n’est 
capable d’identifier correctement ni 
les causes ni les conséquences du 
désordre dans lequel nous vivons.
L’autorité n’est plus respectée. Ni 
celle des policiers, ni celle des 
enseignants, ni celle des parents. Et il 
n’est pas possible d’envisager de 
changer cela sans une restauration 
morale, qui elle-même implique une 
restauration spirituelle.

Commençons par cette évidence : il 
faut rétablir la vertu de force !
Il existe quatre vertus cardinales : la 
prudence, la justice, la force, la 
t empérance .  La  force es t 
probablement la plus oubliée. Dans le 
langage courant, le mot « force » 
désigne seulement un principe 
d’action, une manière d’exercer sa 
volonté de pouvoir, parfois de façon 
arbitraire et injuste.
La confusion est d’autant plus 
générale que les notions associées à 
la vertu de force – les convictions, 
les principes, le souci du bien 
commun pour lesquels on s’engage, 
la fidélité à ces engagements, le sens 
de l’honneur et du devoir, l’esprit de 
sacrifice – sont considérées désuètes 
et ringardes de nos jours.
Comment parler de convictions dans 
une société saturée de libéralisme et 
de relativisme, permettant à chacun 
de const ru i re  “ sa”  vér i t é 
personnelle ? Comment parler de 
fidélité quand l’une des principales 
fidélités, la fidélité conjugale, est 
ridiculisée et violée à grande échelle ? 
Comment parler de sacrifice dans un 
monde voué au plaisir ?
Retrouver la vertu de force oblige 
donc à rompre avec le modernisme, 
l’hédonisme, le matérialisme.
Les personnes devant exercer une 
quelconque forme d’autorité 
devraient lire saint Thomas d’Aquin 
(Somme théologique, secunda 
secundae, question 123) :
« La force, considérée comme une 
certaine fermeté de l’âme, est une vertu 
générale, ou plutôt la condition générale 
de toute vertu ; mais considérée dans 
son action en nous quand nous sommes 

en présence d’un grand 
danger, elle est une vertu 
spéciale. 
« La force résumant 
éminemment en elle une 
d e s  c o n d i t i o n s 
nécessaires à toute vertu, 
à savoir la fermeté dans 
le bien, c’est à juste titre 
qu’elle est rangée parmi 
les vertus cardinales. 

« (La vertu de force) ne consiste pas 
seulement aujourd’hui à tenir ferme 
dans les périls corporels, mais à 
maintenir l’essence de l’homme, et 
avant tout sa nature d’ « animal 
politique » tant au plan naturel qu’au 
plan surnaturel, contre les dangers de 
plus en plus nombreux qui la menacent 
de mort, et à contre-attaquer les 
ennemis qui pullulent autour d’elle et 
tentent de l’asservir, de la transformer 
pour l’anéantir. 
« La force a une utilité générale qui est 
de maintenir l’ordre de la justice tout 
entier. 
« La vertu de force « supporte et 
repousse les assauts et les périls 
extrêmes dans lesquels il est le plus 
difficile de rester ferme ». La force inclut 
la résistance à un monde extérieur 
ennemi ou à un autrui antagoniste qui 
attaque l’être humain en sa réalité 
propre. 
« La vertu de force se définissant en son 
essence par son degré supérieur, se 
trouvera ainsi dans l’acte de supporter 
le danger en chassant la crainte (…). 
Du fait que l’acte principal de la force 
soit de résister, il ne faudrait pas 
conclure qu’il consiste uniquement dans 
la défensive (…). La vertu de force 
implique secondairement, mais 
nécessairement, l’attaque. »
Prenons la ferme résolution, en ce 
début d’année 2018, de restaurer en 
nous et dans la société la vertu de 
force.

Alain Escada,
président de Civitas »
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France - Ecoles hors contrat : une nouvelle proposition de loi inquiétante

15 janvier 2018 - Anne Coffinier 
met en garde dans le 
communiqué publié ci-dessous.

LÉO KERSAUZIE

« Une proposition de loi soutenue 
par la sénatrice Gatel, n° 589 « visant 
à simplifier et mieux encadrer le régime 
d’ouverture des établissements privés 
hors contrat » sera examinée en 
première lecture le 21 février 
prochain au Sénat. Présentée par des 
centristes, elle ressuscite fort 
inopportunément et d’une manière à 
peine atténuée le projet que Najat 
Vallaud-Belkacem avait essayé de 
faire adopter in extremis par voie 
d’ordonnance.
On se souvient en effet que 
l’ancienne ministre de l’Education 
nationale, Mme Najat Vallaud-
Belkacem, avait mené une offensive 
particulièrement musclée en 
direction des écoles indépendantes 
pour restreindre leurs conditions 
d’ouverture. Elle voulait transformer 
l’actuel régime de déclaration en 
r é g i m e  d ’ a u t o r i s a t i o n , 
structurellement plus restrictif des 
l ibertés  d’ ensei gnement  et 
d’entreprise. Son projet de réforme 
avait été rejeté par le Conseil 
constitutionnel, parce qu’il portait 
« une atteinte disproportionnée à la 
liberté constitutionnelle d’enseignement, 
indissociable de la liberté d’association » 
(décision n° 2016-745 DC du 26 
janvier 2017.).
Malheureusement, c’est sous une 
forme renouvelée, mais tout aussi 
pernicieuse, que se présente une 
nouvelle menace sur les ouvertures 
d’écoles, tout en prétendant rester 
dans un régime de déclaration. 
Explications.
Cette proposition de loi consiste 
à soumettre l’ouverture des 
écoles, collèges et lycées privés 
hors contrat à un régime 
juridique particulièrement 
restrictif et dissuasif, qui a tout 
du régime d’autorisation sauf le 
nom :
1°Les délais d’opposition à 

l’ouverture seraient allongés à 2 mois 
(pour le maire) et 3 mois (pour les 
recteur, préfet, et procureur) au lieu 
de 8 jours actuellement pour le 
maire et d’1 mois actuellement pour 
les autres autorités. Les motifs 
d’opposition seraient fortement 
élargis, incluant désormais les 
programmes et les volumes-horaires 
par matière, ce qui constitue un 
changement majeur.
2° Les noms et les titres des 
ensei gnants  devrai ent  êt re 
communiqués en amont (alors qu’en 
pratique, la composition définitive du 
corps professoral ne peut que très 
rarement être arrêtée 4 mois avant 
le début, vue la pénurie actuelle 
d’enseignants).
3° La liste exacte des pièces 
constitutives du dossier à déposer 
serait fixée par décret, ce qui offre 
de moindres garanties que la loi, 
alors qu’il s’agit d’une liberté 
constitutionnelle. Les gouvernements 
successifs pourraient aisément 
a j o u t e r  d ’ a u t r e s  p i è c e s 
administratives et exigences par ce 
biais.
4° Les sanctions pécuniaires seraient 
renforcées en cas de non-respect des 
procédures.
Cette proposition de loi cherche 
manifestement à contourner 
l’obstacle de la jurisprudence 
constitutionnelle de janvier 2017 
pour parvenir tout de même au 
but, alors avoué par Mme 
Belkacem en conférence de 
presse : freiner l’essor des 
écoles hors contrat.
Si cette proposition de loi 
abouti ssa it ,  el le aurait  des 
conséquences très préoccupantes :
1° Les écoles hors contrat en 
viendraient à être nettement plus 
contrôlées par l’Education nationale 
que les écoles sous contrat, alors 
qu’elles ne sont pas financées par 
l’argent public, qu’elles sont bien plus 
fortement inspectées une fois 
qu’elles sont ouvertes (l’an dernier, 
presque toutes ont été inspectées 
par des commissions pouvant 
compter jusqu’à 12 membres !), et 
qu’elles portent sur l’établissement 

dans son ensemble, ce qui 
correspond à un contrôle bien plus 
approfondi et bien plus fréquent que 
dans l’enseignement public ou 
l’enseignement sous contrat (simple 
contrôle de conformité pédagogique, 
portant sur l’enseignant seulement, 
et organisé en moyenne une fois tous 
les 7 ans). Vu l’élargissement des 
dé l a i s  comme  de s  mot i f s 
d’opposition, on aboutirait à un 
contrôle d’opportunité, ce qui serait 
très grave pour une liberté de rang 
constitutionnel.
2° L’allongement des délais d’examen 
du dossier associé à l’exigence (déjà 
existante) de communiquer le plan 
des locaux, contraindrait les 
créateurs à louer à vide des locaux 
pendant des mois. Cela renchérirait 
lourdement le coût d’ouverture 
d’une école, et donc freinerait 
nettement les créations d’école d’une 
part et d’autre part favoriserait les 
écoles lucratives par rapport aux 
écoles associatives à but non lucratif 
(qui n’auront pas les ressources 
financières pour endurer de tels 
délais et donc de tels coûts).
3° Les projets pédagogiques 
(volumes et programmes) et même 
les profils de créateurs et 
d’enseignants ressembleraient 
davantage à ceux de l’Education 
nationale, ce qui réduirait l’intérêt 
p r é s e n t é  p a r  l e s  é c o l e s 
indépendantes (qui auraient tendance 
à s’aligner sur les écoles publiques, 
pour obtenir un « droit à naître » de 
la part de l’administration). Les 
enfants perdraient la possibilité de 
disposer de vraies alternatives par 
rapport aux écoles suivant les 
programmes  et  l ’ approche 
pédagogique de l’Education nationale 
(enfants dys, HP etc..). Alors que 
l’Education nationale se montre pour 
l’heure impuissante à éviter que 40 % 
des enfants connaissent de graves 
lacunes à la fin du primaire, à 
redresser le niveau de lecture de nos 
écoliers (la France est 34ème au 
classement PIRLS 2017), il ne paraît 
pas légitime de pousser les écoles 
privées à ressembler davantage aux 
écoles publiques. Le bon sens du 
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nouveau Ministre ne suffit pas à 
rendre désormais inutiles les 
alternatives au modèle scolaire 
unique promue par l’Education 
nationale.
En définitive, cette proposition 
de loi manque totalement ses 
buts  af f ichés ,  pourtant 
consensuels : prévenir la 
radicalisation d’une part et 
d’éviter l’indigence académique 
d’autre part. Si elle venait à être 
appliquée, ses effets seraient 
contre-productifs.
1° On alourdit le régime d’ouverture 
des écoles déclarées alors que les 
problèmes de radicalisation comme 
d’indigence académique concernent 
les écoles clandestines (créées sous 
forme de cours de soutien ou centre 
culturel), qui ne sont contrôlées par 
personne. La priorité est de 
contrôler mieux ces écoles de fait, 
pas d’harceler les écoles légalement 
ouvertes ou pire de dissuader les 
créateurs d’école de déclarer leur 
école en alourdissant de manière 

disproportionnée les procédures à 
respecter. L’exemple cité par la 
proposition de loi – à mauvais 
escient du reste –, à savoir l’école Al-
Badr de Toulouse, est à ce titre 
éclairant. Tous les moyens légaux 
existent déjà pour la faire fermer, et 
l’Etat – malgré la décision de justice –
n’y est pas parvenu ! Une action 
législative nettement plus utile aurait 
été d’étendre le contrôle de l’Etat 
aux structures éducatives non 
déclarées légalement sous le statut 
d’école et d’inciter les services de 
l’Etat à plus de courage pour 
contrôler les structures réellement 
problématiques.
2° Les efforts doivent porter sur 
l’effectivité et la régularité des 
contrôles portant sur les écoles, une 
fois qu’elles sont ouvertes, sur pièces 
et sur place. En effet, il est vain de 
prétendre détecter des menées 
radicales ou une future indigence 
académique dans le dossier de 
déclaration. Les personnes voulant 
instrumentaliser les écoles au service 

du radicalisme n’auront pas souvent 
la bêtise de le clamer dans leur 
dossier de création.
Conclusion :
En alourdissant la procédure 
d’ouverture (financièrement et en 
temps), le législateur prend la 
responsabilité de réduire le nombre 
d’ouvertures d’écoles – alors que 
c’est un droit constitutionnel qu’il lui 
incombe au contraire de garantir, et 
pas seulement de tolérer.
Il prend aussi la lourde responsabilité 
de contribuer à la marchandisation 
du secteur – conséquence qu’il 
n’avait très probablement pas 
souhaité. Le retrait du texte est pour 
cela fortement recommandé. Une 
proposition de loi bien conçue 
portant sur l’accroissement du 
contrôle sur les structures 
périscolaires serait en revanche 
pertinente.
Anne Coffinier    »

Véronique Lévy :  au sujet de son frère BHL, 
d’Alain Soral, des chrétiens d’Orient et du Christ
7 février 2018 - Retour sur un 
message laissé sur Facebook. Il 
est de Véronique Lévy, juive 
convertie au catholicisme, et 
sœur de Bernard-Henri Lévy (1).  

LÉO KERSAUZIE

(1) 
http://laportelatine.org/insolites/bhl_v
eronique_juin_2013/bhl_veronique_jui
n_2013.php

Et : 
http://laportelatine.org/insolites/15042
3_polemique_autour_de_la_conversio
n_de%20la%20soeur_de_bhl/150423_p

olemique_autour_de_la_conversion_de
_la_soeur_de_bhl.php
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Le frère de Joseph Fadelle s’est également converti au 
christianisme
12 janvier 2018 - Dans le 
magazine L’Incorrect (a), on 
apprend que le frère de Joseph 
Fadelle s’est converti à son tour. 
Un extrait est publié ci-dessous.

PIERRE-ALAIN DEPAUW

« […] Installé en France et sans 
nouvelles de sa famille depuis deux 
ans, Joseph reprend contact avec 
Hassan, lequel est tombé malade. 
Joseph prend un risque incroyable en 
retournant l’aider en Irak. Touché 
par ce courage et cette confiance, 
Hassan décide de se convertir à 
son tour, submergé par l’amour 
de Dieu agissant à travers son 
frère. Il sera baptisé à Noël 2017. Et 
il ne comprend toujours pas 
comment il a pu rater son frère à 
bout portant dans cette vallée 
jordanienne. […]
Vu d’Occident, l’islam est un bloc. 
Comme si l’Oumma était un 
universalisme suffisamment puissant 
pour absorber toute notion de 
culture, de rivalité, et in fine de 
contestation. Mais l’islam que 
nous décrit Joseph Fadelle 
ressemble au colosse aux pieds 
d’argile de la Bible : « Les 
populations sont fatiguées de ce 
système politico-religieux qui 
prend en main toute leur vie. Les 
gens en ont ras-le-bol de l’islam. » 
L’Oumma ne passe pas le cap de la 
mondialisation. Le Moyen-Orient, qui 
est quasiment totalement musulman, 
est largement fissuré de conflits de 
d i f f é ren t e s  n a t u r e s ,  don t 
l’antagonisme chiite-sunnite est 
l’exemple parfait. Marie Fadelle 
trouve un mérite à l’État islamique : 
« Dae’ch nous a rendu un grand 
service, celui de montrer le vrai 
visage de l’islam. En appliquant 
tout simplement le Coran à la 
lettre. » À l’entendre, il a joué un 
rôle de repoussoir qui va travailler 
durablement les consciences 
musulmanes. Le mot de « converti » 
est très peu utilisé par les chrétiens 
d’Orient. Pas seulement à cause de 

son origine latine : ils lui préfèrent le 
mot de « libéré ». Libéré parce que 
l’islam est perçu par ceux qui 
réussissent à s’en évader comme une 
prison mentale […].
Cette situation d’immense lassitude 
est supportée par l’autocensure 
intellectuelle consubstantielle à 
l’islam. En imaginant Hassan tirer sur 
son frère, on pense aux soldats 
perses (qui venaient des actuels Irak 
et Iran) chargeant les Spartiates dans 
le défilé des Thermopyles : ils étaient 
poussés par des gardes armés de 
fouets. Les Grecs se fixaient un 
objectif:  leur fai re prendre 
conscience qu’ils pourraient aussi se 
débarrasser d’eux et choisir de vivre 
en hommes libres.
Cette dynamique de prise de 
conscience est visible dans des 
initiatives comme celle des 
«Ahmadis», explique Joseph Fadelle. 
Il est très sceptique quant à leur 
impact sur la masse des musulmans, 
mais considère leur existence 
comme un bon signe: les adeptes de 
ce courant récemment ressurgi dans 
des cercles musulmans érudits 
« prennent le parti d’interpréter le 
Coran, et d’en tirer des préceptes plus 
humains ». L’indice d’une prise de 
distance vis-à-vis de commandements 
a u t r e f o i s  t a b o u s  c o m m e 
l’ininterprétabilité des textes. « Il y a 
deux ans, un mufti égyptien a 

déclaré qu’il était possible de 
changer la religion mentionnée sur 
la carte d’identité, et donc de 
quitter l’islam. En moins de deux 
heures, le ministère concerné a 
reçu 5000 demandes et n’arrivait 
pas à gérer le flux. Le même mufti a 
dû faire une déclaration contradictoire 
très vite à la télévision pour faire cesser 
les appels. » Marie Fadelle nous livre 
une dernière anecdote: elle se rend 
régulièrement au marché. Elle y 
rencontre un certain nombre de 
femmes arabes voilées. Voyant la 
croix qu’elle porte autour du cou, 
ces dernières la traitaient de kouffar 
(infidèle) jusqu’à récemment. Mais 
depuis quelques temps, certaines 
désignent sa croix en disant: « Voilà la 
vérité, tu as raison. » Mais devant le 
risque de la répudiation qui leur 
ferait tout perdre, elles se tiennent 
coites. Pour le moment. […]  »

—————————————-
Le document cité 
est téléchargeable à partir du lien 
suivant:

(a) https://lincorrect.org/

Hassan et Joseph Fadelle
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Nantes - Le diocèse prête une église à la Fraternité Saint-Pie X
7 février 2018 - L’information est 
donnée par le site Le Salon 
Beige dans sa livraison du 
4 février: le diocèse de Nantes 
prête à la Fraternité Saint-Pie X 
la chapelle de l’Immaculée 
Conception (a), le temps que les 
travaux de la nouvelle église 
soient achevés. Chaque 
dimanche, deux offices seront 
célébrés à 8 h 30 et 10 heures. 
Cette chapelle, fondée par le duc 
de Bretagne François II en 1470 
sous le nom de Saint-Antoine-
de-Padoue, sera profanée sous la 
Révolution puis rachetée par 
l’abbé Lusson en 1849, qui lui 
rendra sa vocation originale et 
lui donnera son nom actuel. 
Endommagée par le 
bombardement anglo-américain 
du 15 juin 1944, l’église est 
restaurée en 1946. Elle est 
située à 300 mètres de la 
cathédrale.
La construction d’une nouvelle 
chapelle pour la Fraternité avait 
provoqué, dès 2012, la fureur 
des conciliaires. Sur le blog 
Etats d’âme de François 
Vercelletto, un article du 5 mars 
2012 (b) intitulé « Les intégristes 
veulent construire une église à Nantes »
reprenait celui de Joël Bigorgne 
publié dans Ouest-France du 
3 mars 2012. L’article et les 
commentaires sur le site 
donnent un excellent aperçu de 
la charité chrétienne et de 
l’amour du prochain à la sauce 
Vatican II… :
« Ils étaient à l’étroit rue François-
Bruneau, à Nantes. La Fraternité 
sacerdotale Saint-Pie X (lefebvristes) 
veut construire un nouveau lieu de culte, 
plus grand. Reste à obtenir le permis de 
construire. Le prieuré Saint-Louis: un 
endroit discret situé dans un quartier 
chic, au nord de Nantes. Au fond d’une 
cour, la chapelle. Un ancien atelier 
d’électricien, transformé avec les 
moyens du bord en lieu de culte. C’est 
dans ce local en préfabriqué, au 25 rue 
François-Bruneau, que les intégristes 

catholiques de la Fraternité Saint-Pie X 
(en marge de l’Église officielle) se 
retrouvent pour célébrer « la messe de 
toujours » en latin Voilà trente et un ans 
que la Fraternité Saint-Pie X s’est 
installée à Nantes. Et qu’elle organise « 
la résistance catholique au modernisme 
de Vatican II ». La dizaine de membres 
que compte le prieuré ne chôme pas : 
messes quotidiennes, vêpres, 
confessions, visites aux malades et aux 
pauvres, conférences, catéchisme… La 
jeunesse fait également l’objet de toutes 
les attentions : une école (Saint-Louis) et 
un collège (Charlemagne) hors contrat, 
regroupant une bonne centaine d’élèves; 
des escouades de scouts, guides et 
autres louvettes ; un cercle étudiant.. On 
vient de toute la Loire-Atlantique assister 
à la messe selon l’ancien rite. Mais aussi 

des départements voisins. La petite 
chapelle de 250 places est souvent 
pleine comme un œuf. Depuis quelques 
années, une souscription a été lancée 
par les fidèles de la Fraternité pour en 
construire une nouvelle. Et voici que 
dans le dernier numéro de L’Hermine, le 
bulletin du prieuré Saint-Louis, l’abbé 
Patrick de La Roque, le supérieur, 
dévoile le projet d’une nouvelle église, 
construite sur le même site de la rue 
François-Bruneau. Le permis de 
construire n’est pour l’instant pas 
accordé. La réponse devrait survenir en 
juin. S’il était validé, la construction de 
cette église serait symbolique, l’année 
même du cinquantième anniversaire de 
Vatican II ! Le projet des architectes est 
assez ambitieux. « Ils n’avaient pas pour 
consigne de concevoir un édifice 
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classique, peut-on lire dans L’Hermine. 
Tout en respectant les codes du 
classicisme, elle devrait donc résolument 
s’inscrire dans le contexte du XXIe
siècle. La future église devrait faire 37 
m de long, 17,5 m de large. « Pour 
respecter les règles d’urbanisme, 
poursuit le bulletin du prieuré, la flèche 
du clocher ne pourra pas être construite 
en dur. Elle se fera donc en ferronnerie, 
pour s’élancer jusqu’à 24 m de haut. » 
Le nouvel édifice pourrait accueillir entre 
350 et 400 fidèles. Un ascenseur est 
même prévu, pour permettre aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder 
dans l’édifice Le nouveau bâtiment 
n’aura pas qu’un seul niveau. Au sous-
sol sont également prévus une grande 
salle de conférences (160 places), une 
salle de catéchisme, un foyer pour les 
étudiants, une salle de détente, un petit 
oratoire. Grande verrière au-dessus du 
porche d’entrée, pierre de taille, sol en 
marbre mexicain, maître-autel taillé 
dans la pierre de Chauvigny (d’une 
hauteur de 7,50 m) : l’abbé de La 
Rocque évoque la « magnificence de 
l’endroit ». Tout le monde semble avoir 
mis la main à la poche : « Ceux qui ont 
de la fortune ou détiennent des postes 
de commande », mais « aussi les plus 
pauvres. Car tous les chrétiens sont 
appelés à être magnifiques de coeur. » 
Cette nouvelle église devrait s’appeler 
Saint-Émilien, évêque de Nantes 
méconnu. D’après l’abbé Patrick de la 
Rocque, il fut nommé prélat, « au 
moment où les Sarrasins franchissaient 
les Pyrénées pour étendre l’islam en nos 
contrées […] et partit se battre pour la 
défense de la foi et repousser les 
musulmans… » Tout un symbole, là 
aussi. »
Sur le blog Etat d’âme, la 

réaction des « bons chrétiens » 
ayant le tampon officiel est très 
révélatrice et permet aux 
traditionnalistes de savoir 
parfaitement à quoi s’en tenir 
quant à la notion d’accueil dans 
« l’église d’en face »… :
« Ces personnes sont intégristes et 
jusqu’à preuve du contraire, ne sont pas 
catholiques apostoliques et romaines. Si 
vous le contestez, veuillez nous donner 
l’acte qui les réintègre dans la 
communion de l’Église catholique auquel 
cas, le terme de « traditionnaliste » 
pourrait éventuellement convenir. N’est 
pas catholique qui veut, ne vous en 
déplaise. L’Eglise catholique en France 
est certes en souffrance mais elle n’est 
pas non plus la grande braderie de Lille. 
Sous prétexte de crise on devrait 
prendre le premier venu comme le 
sauveur et lui donner les clés de la 
maison ? La FSSPX est comparable 
canoniquement aux orthodoxes ou aux 
anglicans. Ils ne sont pas en communion 
avec Rome et donc, pas catholiques. 
Dès lors leur confier un lieu de culte 
reviendrait à un acte d’oecuménisme au 
mieux, mais en aucune façon à 
l’attribution d’une paroisse au sens 
canonique du terme. Enfin sur le 
manque de place, il est facile de 
« bourrer une église » avec des fidèles 
qui viennent de toute une région. 
Cependant ce sont les mêmes qui 
viennent pleurnicher sur l’absence de 
pratique religieuse chez eux, du manque 
de vitalité des communautés et j’en 
passe qui font désertion et se retrouvent 
entre « bonnes gens » à des centaines 
kilomètres de leur paroisse. Cela montre 
bien, s’il en est, que ces individus ne 
sont pas catholiques et n’ont rien 

compris à cette religion qui a une 
logique territoriale tout à fait opposée à 
ce clientélisme liturgique. » éructe un 
courageux anonyme le 9 mars 
2012…
« Très bon commentaire ! la FSSPX ne 
fait pas partie de l’Eglise catholique 
romaine ! leur laisser une église déjà 
existante serait comme une 
reconnaissance explicite! ce n’est pas 
possible. Vive Vatican II », déclare le 
lendemain un certain Pakito.
Face à leur « église » 
brejnévienne (c’est-à-dire 
similaire à l’URSS de Leonid 
Ilitch Brejnev : vieillissante, 
sclérosée intellectuellement, 
sectaire et dirigée par un 
politburo cacochyme à la limite 
de la sénilité) repliée sur elle-
même, opposons l’Eglise de 
Notre Seigneur, Dieu d’Amour et 
de Paix, une Eglise fière de ce 
qu’elle est, militante, 
conquérante, pour que ce monde 
vétuste et sans joie croule 
demain devant notre Foi. Cela 
ne sert à rien de leur faire des 
« gouzis-gouzis » dans l’espoir 
d’avoir un hypothétique coup de 
tampon (le Christ n’avait pas, à 
ce que je sache, celui du 
Sanhedrin), ILS NE VEULENT 
PAS DE NOUS, et nous NE 
DEVONS PAS VOULOIR DE 
CE CONCILE VATICAN II 
ANTI CATHOLIQUE !!! Cela va 
sans dire, cela va encore mieux 
en le disant…

HRISTO XIEP

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

(a) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapell
e_Notre-Dame-de-
l%27Immacul%C3%A9e-Conception

(b) http://religions.blogs.ouest-
france.fr/archive/2012/03/05/religion
-catholique-integristes-eglise-
nantes.html
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Meylan : l’exemple d’une complémentarité substantielle 
entre la FSSPX et CIVITAS

2 février 2018 -
Comme de coutume, la « gauche 
divine » (1), toujours atteinte de 
leucémie intellectuelle et 
prompte à le manifester à ses 
contradicteurs, excelle dans la 
calomnie anticatholique. Une 
nouvelle affaire vient à l’appui 
de la bêtise proverbiale des 
sujets qui la représentent. Nous 
reviendrons sur ce dernier point 
un peu plus loin.
Meylan est une importante 
commune de l’arrondissement de 
Grenoble, dans l’Isère. La 
Fraternité Sacerdotale St Pie 
X (a) y tient un prieuré et une 
école, l’école st Pierre Julien 
Eymard (b) qui, fondée en 1992, 
compte aujourd’hui une 
cinquantaine d’élèves en 
maternelle et primaire.
A l’ordre du jour, la 
construction d’une église
dans son enceinte afin de 
permettre à ses élèves ainsi 
qu’aux parents et leurs amis d’y 
vivre des offices réguliers.
Le maire de la commune, Jean-
Philippe Blanc, fraîchement élu 
en novembre dernier et qui ne 
déplore aucune interférence de 

cette école catholique dans la vie 
de la commune, ni dans 
l’administration des biens 
communaux, a voté 
l’autorisation du permis de 
construire. Or, l’opposition 
municipale de gauche, 
AIMEylan, s’insurge depuis 
l’origine contre ce projet porté 
par une « société religieuse 
idéologique, la FSSPX, coupable de 
collusion avec CIVITAS, le mouvement 
catholique intégriste et nationaliste qui 
s’est illustré lors de coups d’éclats 
médiatiques parfois violents. Pour 
preuve de cette proximité, l’accueil de 
plusieurs événements, notamment une 
conférence en septembre 2013 d’Alain 
Escada, président de CIVITAS (c), contre 
les théories du genre ».
Les protestations de son 
opposition n’émurent pas, 
semble-t-il, la majorité 
municipale qui vient de les 
rejeter par un vote lundi 
dernier, ouvrant ainsi la voie à 
la construction de cette église.

Dans cette affaire, qui illustre, 
une fois encore, l’esprit 
calomnieux de la gauche 
politique et médiatique dans 
notre pays, plusieurs points 

méritent d’être soulevés :
Le discours rhétorique de la 
« gauche divine » reste fidèle à 
son fondateur, l’habile 
Voltaire, dont on connaît 
l’aversion totale et sarcastique 
pour la religion catholique. Il 
est véhiculé par les multiples 
vermisseaux que l’orgueilleux 
courtisan suscita dans le 
temps, en dépit de l’incapacité 
physique de ce dernier à se 
reproduire. 
A Paris comme à Ferney, à 
Meylan comme à Genève, les 
disciples de l’infâme portent 
les mêmes coups contre le 
même adversaire : le 
catholicisme traditionnel, dont 
ils ignorent tout, absolument 

tout. Et l’ignorance coupable de 
ces tristes signataires se résume 
toujours dans les mêmes termes : 
intégrisme, nationalisme, 
extrémisme, violence… Elle 
produit toujours les mêmes effets 
chez ceux qui les lisent, des 
effets assassins. Le mal est fait. 
Il est ainsi fait qu’il se reproduit 
à l’infini par ceux qui le portent. 
L’idéologie, parce qu’elle est 
intrinsèquement athée, 
agnostique ou déiste, est un 
crime contre la pensée.

Le fondateur de la FSSPX, Mgr 
Lefebvre (d), n’a eu de cesse, au 
cours de son apostolat terrestre, 
de dénoncer ce crime de 
l’idéologie. Il n’a eu de cesse 
de clamer au plus haut qu’il 
put, à travers le monde et 
dans l’Eglise, la foi 
catholique authentique. Il n’a 
cessé d’en appeler à la 
restauration de la Royauté 
Sociale de NSJC dans les 
sociétés comme dans l’Eglise. 
Il le fit en serviteur de Dieu. Il le 
fit en serviteur de saint Pie X et 
de Pie XI qui furent ,avant lui, 
de grands serviteurs de Dieu. 
Cette lettre de mission, la 
FSSPX – malgré certaines 
déviances actuelles (e) – la 
porte encore en France et 
dans le monde. Un combat 
qu’elle ne peut ni ne doit 
interrompre sans faillir à son 
service. C’est ainsi que des 
églises, comme à Meylan, 
continueront de se construire, et 
des chapelles, ailleurs, de 
fleurir.
Mais C’EST CE MÊME COMBAT
que CIVITAS, en organe 
politique catholiquement 
engagé, mène depuis sa création. 
Son programme est clair : il est 
ordonné au primat du catholique 
sur l’agnostique humaniste ou le 
négatif nihiliste. Un combat 
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vous donnent rendez-vous le

24 mars 2018  à  la 2e Journée du Pays Réel 
(voir page 31) 

mené sans relâche, avec le 
courage que nécessite l’adversité 
politique mais que lui servent, a 
contrario, les procureurs ignares 
et stupides de la « gauche 
divine ». Car le mal de la 
calomnie ou le mal du 
mensonge, constituent, en 
retour, autant de ressorts pour 

servir le bien et continuer de le 
servir. Analogiquement, ils 
ordonnent la blessure d’un corps 
à sa guérison et le renforce dans 
son être.

Lorsque la presse parle de 
collusion entre la FSSPX et 
CIVITAS, le terme est 

volontairement équivoque. Il a 
une consonance pénale, comme 
l’on parle de collusion d’intérêts 
en matière pénale. En vérité, 
l’on peut et l’on devrait 
parler de soutien à la FSSPX, 
DE COMPLÉMENTARITÉ
SUBSTANTIELLE entre les deux 
sociétés: à la FSSPX, la 
dévolution spirituelle catholique; 
à CIVITAS, la dévolution 
politique catholique. Dans cette 
affaire de construction d’une 
église à l’école de Meylan, 
CIVITAS soutient la 
Fraternité sans mesure ni 
octroi.

Enfin, à notre grande surprise, 
le maire de Meylan n’a pas cédé 
aux sirènes de l’idéologie. L’école 
de la FSSPX à Meylan aura bien 
son église. L’on ne peut que s’en 
réjouir pour le bien des enfants 
qui y grandissent. 
Contrairement à ce qu’écrit 
encore la presse locale, ces 
enfants n’y séjournent pas dans 
la discrétion, mais dans 
l’affirmation de la foi 
catholique.

(1) « La Gauche divine » de Jean 
Baudrillard. Grasset, 1985. 
L’auteur, éminent sociologue de 
gauche, dresse un excellent 
réquisitoire contre la gauche au 
pouvoir dans les années 80 et 

incarnée, alors, par François 
Mitterrand ainsi que sa clique de 
courtisans.

GILLES COLROY

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

(a) 
http://laportelatine.org/quisommesn
ous/histoirefsspx/histoirefsspx.php   

(b) 
http://laportelatine.org/district/ecole
s/garcons/garcons.php

(c) http://www.civitas-
institut.com/civitas/direction-
nationale/

(d) 
http://laportelatine.org/quisommesn
ous/BioMgrLefebvre/biographieMgr.
php

(e) http://www.medias-
presse.info/fsspx-le-chemin-de-la-
prelature-ne-serait-il-pas-celui-du-
silence-le-meme-silence-que-celui-
de-tous-les-instituts-rallies-depuis-
30-ans/69390/
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Toute l’année

Secrétariat de Civitas : 07 67 09 67 59

Adresses postales : 
Civitas chez M. Thierry Rousseau –

La Bossivière – 53290 Argenton Notre-Dame

ou bien: 
BP10100, 95103 Argenteuil Cedex 

Pour la Fête du Pays Réel

Secrétariat spécifiquement dédié 
à la Fête du Pays Réel :     06 65 40 20 35 

Adresse courriel Fête du Pays Réel : 
paysreel@civitas-parti-catholique.com 

Adresses postales: voir ci-contre

CIVITAS déménage et renforce ses structures
5 février 2018 - Voici les nouvelles coordonnées de Civitas valables dès à présent 

LÉO KERSAUZIE

L’équipe nationale de Civitas 
Président : M. Alain ESCADA

Secrétaire général : M. Charles BOYER

Secrétariat : Mme Bénédicte GUILLARD

Direction 
du Conseil politique : M. François-Xavier PERON

Trésorier national : M. Sean MAC KENNA

Secrétaire 
national aux fédérations : M. Alexandre GABRIAC

Secrétaire
national aux élus : M. Jacques CHEVALIER

Affaires internationales : Maître Olivier WYSSA

France Jeunesse Civitas : M. Pierre STUDER

Secrétaire national 
aux grandes manifestations : M. Ludovic FRANÇOIS 

(Secrétariat dédié : Mme Claire VILLIÉ)

Secrétaire 
national à la propagande : M. Thibault BARGES

Secrétariat 
logistique : Mme Marie-Madeleine GUIOT

Site Civitas : M. Joseph PERON

Aumônerie : Pères Capucins de Morgon

Conseiller doctrinal : 
M. l’abbé Xavier BEAUVAIS, Fsspx
Censeur doctrinal de la revue Civitas : 
M. l’abbé Gabriel BILLECOCQ, Fsspx

Pour contacter Civitas 
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Renseignements et réservations des stands:

Téléphone:     06 65 40 20 35
Courriel :        paysreel@civitas-parti-catholique.com
Adresse:          Journée du Pays Réel - Civitas. 

chez M. Thierry Rousseau - La Bossivière 53290 ARGENTON NOTRE-DAME
Site internet:  http://www.civitas-institut.com
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