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

9 février 2018 -
Don Fausto Buzzi est un prêtre 
de la Fraternité Sacerdotale 
Saint-Pie X. Militant dans sa 
jeunesse au mouvement 
Alleanza Cattolica, après une 
rencontre avec Mgr Lefebvre en 
1972, il entre dans son 
séminaire à Ecône. Aujourd’hui 
il est l’assistant du supérieur du 
District d’Italie de cette 
congrégation sacerdotale, 
monsieur l’abbé Marc Nély.
Don Buzzi a bien voulu répondre 
aux questions du quotidien 
italien Il Giornale (a) dans un 
long entretien paru aujourd’hui 
9 février. Parmi les points 
abordés, il évoque la crise qui 
secoue l’Église catholique, « la 
réunification » doctrinale avec le 
Vatican, la personnalité du pape 
François, les rapports entre la 
Fraternité Saint -ie-X et le pape 
argentin, Amoris Laetitia…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

«
Il Giornale : Qu’est-ce-qui sépare 
encore la communauté Saint-
Pie-X de l’Eglise catholique ?
Don Fausto Buzzi : Il est bon de 
préciser que la Fraternité Saint-Pie-X 
n’a rien qui la sépare de l’Église 
catholique. Nous sommes unis à 
l’Église catholique et nous ne nous 
sommes jamais séparés d’elle malgré 
les divergences avec les autorités de 
l’Église. Nous ne sommes pas 
responsables de ces divergences. Mgr 
Lefebvre disait tout le temps qu’il 
était condamné pour ce qu’avant les 
p a p e s  l o u a i e n t  e n  l u i , 
particulièrement Pie XII. C’est Rome 
qui a changé et avec le concile 
Vatican II elle s’est éloignée de la 
Tradition pluriséculaire de l’Église. 
Pour être synthétique on peut dire 
que ce qui nous divise avec Rome 
sont des graves et fondamentaux 
problèmes doctrinaux.

Il Giornale : Un curé catholique 
m’a dit une fois : « Beaucoup 
parlent de schisme, mais ceux-ci 
n’ont pas la compétence 
théolog ique d ’un Marcel 
Lefebvre. » Est-ce ainsi ?
Don Fausto Buzzi : Beaucoup 
critiquent ou condamnent la 
Fraternité Saint-Pie-X sans la 
connaître et sans comprendre les 

Entretien exclusif de Don Buzzi,
assistant du District d’Italie de la FSSPX, 

au quotidien Il Giornale  :
la crise de l’Église, le pape François, 

les rapports entre la F.S.S.P.X et le Vatican…
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graves motifs qui la mettent dans une 
situation d’hostilité avec les autorités 
eccl és ia st i ques.  Aujourd’ hu i 
beaucoup de personnes, prêtres ou 
laïcs, commencent à se demander 
qu’est ce qui est en train d’arriver 
dans l’Église et ouvrent les yeux sur 
le fait que ceux qui ont été classés 
pendant de nombreuses années 
comme schismatiques sont peut-être 
ceux qui sont restés les plus fidèles à 
l ’ É g l i s e  c a t h o l i q u e  e t , 
paradoxalement, les plus fidèles à la 
papauté. Dans nos séminaires Mgr 
Lefebvre a voulu que l’on étudie la 
Somme Théologique de Saint 
Thomas d’Aquin et les autres textes 
classiques de la théologie. Je vous 
assure que pour nous cela a été une 
grande grâce de recevoir une aussi 
profonde et solide formation.

Il Giornale : Quelle est votre 
opinion sur le pape François ?
Don Fausto Buzzi : Pour nous le pape 
François n’est pas pire ou mieux que 
les autres papes du Concile et du 
post-Concile. Il travaille dans le 
même chantier inauguré par Jean 
XXIII, celui de l’auto-démolition de 
l’Église catholique pour en construire 
une autre qui soit conforme à l’esprit 
libéral du monde. Je dirai même 
plus : l’actuel pape n’est pas aussi 
responsable comme le fut Paul VI. Ce 
dernier a fait le Concile, l’a conclu, et 
il a fait toutes les réformes. Et tout 
ceci est maintenant la cause de la 
très grave crise que nous voyons 
dans l’Église. Bien sûr les gestes et les 
paroles du pape François semblent 
plus graves que ceux de ses 
prédécesseurs. Mais ce n’est pas 
ainsi. C’est l’effet médiatique qui fait 
beaucoup plus caisse de résonance 
qu’autrefois. En substance cependant 
les actes de Paul VI sont bien plus 
graves que ceux de François.

Il Giornale : Cependant 
Bergoglio semble avoir fait des 
pas en avant avec vous ?
Don Fausto Buzzi : Il n’a certainement 
pas fait de pas doctrinaux envers 
nous. Cependant il nous considère 
une réalité de la « périphérie ». 
Comme tels nous sommes l’objet de 
sa bienveillance. Quand il était 
cardinal à Buenos-Aires un de nos 
prêtres lui offrit comme lecture la vie 

de notre fondateur. Il la lut 
et il en resta sérieusement 
impressionné. Peut-être cela 
aussi a permis qu’il ait un 
œil bienveillant à notre 
égard.  Beaucoup se 
demandent pourquoi il n’a 
pas été aussi bienveillant 
avec les Franciscains de 
l’Immaculé qui étaient 
décidément en train 
d’embrasser la tradition 
cathol ique.  Bien au 
contraire, dans ce cas, au 
mépris de la miséricorde, il 
les a traités durement et 
a ve c  u ne  ex t rême 
sévérité. » (Traduction de 
Francesca de Villasmundo)

Il Giornale : Beaucoup 
vous  cons i dèr ent 
c o m m e  d e s 
« extrémistes » de la 
foi…
Don Fausto Buzzi : La foi est une 
vertu théologale, et une vertu 
théologale peut croître à l’infini parce 
que l’objet est Dieu même. Il n’y a 
donc pas de limites dans la foi. Dans 
ce sens ce serait vertueux d’être 
extrémiste. Ceci dit je pourrais vous 
citer les paroles de Notre Seigneur 
quand il dit par exemple : « Qui n’est 
pas avec moi est contre moi. » Ou 
les paroles de saint Pierre « il n’y a 
pas d‘autre nom [Jésus-Christ] sous 
le Ciel qui puisse nous sauver ». 
Dîtes-moi si ce sont des paroles 
« extrémistes ». Si on considère 
ensuite les martyrs qui sont morts 
plutôt que de trahir leur foi, 
comment les jugeons-nous ? 
Extrémistes ? Il me semble que l’on 
est en train de perdre le sens de la 
foi.

Il Giornale : Que pensez-vous du 
débat doctrinal autour d’Amoiris 
laetitia ?
Don Fausto Buzzi : Avec cette 
question vous me poussez à me 
répéter. Si d’un côté toutes les 
initiatives destinées à corriger ce 
document et à défendre la famille 
chrétienne indissoluble et sacralisée 
par un sacrement ont été louables, le 
vrai problème cependant est en 
amont. Savez-vous où s’enfoncent les 
racines d’Amoris laetitia ? Nous les 

trouvons dans un document du 
Concile Gaudium et Spes. Comme je 
vous le disais, l’épouvantable crise 
dans l’Église s’explique par Vatican II, 
c’est son ADN. Pensez-vous 
vraiment que si à la place de Gaudium 
et Spes avait été publiée l’encyclique 
de Pie XI Casti Connubii, nous aurions 
la catastrophique Amoris laetitia ? Je 
ne crois pas.

Il Giornale : Et sur la 
réhabilitation de Luther ?
Don Fausto Buzzi : Que voulez-vous 
que je vous dise ? Réhabiliter le plus 
grand hérésiarque de l’histoire, celui 
qui a laïcisé toute la religion 
chrétienne, qui a fait perdre à l’Église 
des peuples entiers, c’est un suicide 
doctrinal et une invention historique. 
La réhabilitation de Luther fait partie 
de l’utopie œcuménique de ces 
dernières 50 années. Une utopie qui 
conduit les catholiques à une 
apostasie qui n’est désormais plus 
silencieuse mais assourdissante. Je 
conseille de lire un nouveau livre sur 
Luther sorti il y a peu, Le vrai visage 
de Luther, édition Piane, écrit par un 
prêtre professeur d’ecclésiologie au 
séminaire d’Ecône. En lisant se livre, 
on comprendra l’absurdité de cette 
prétendue réhabilitation.

Il Giornale : Entrevoyez-vous 
comme possible, dans le futur, 
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une union doctrinale entre vous 
et le Vatican ?
Don Fausto Buzzi : Je ne suis pas 
prophète. Nous souhaitons que cela 
arrive surtout pour le salut de tant 
d’âmes qui risquent de se perdre 
pour l’éternité. Mais si vous me 
permettez, je voudrais vous dire ce 
que nous pouvons faire pour 
contribuer au triomphe de la 
tradition dans l’Église. Nous devons 
nous-mêmes, chaque catholique, 
évêque, prêtre fidèle, revenir à la 
tradition catholique de toujours. Et 

personne ne doit craindre de se 
sentir contre les autorités de l’Église. 
Parce que de fait ce n’est pas aller 
contre mais au contraire c’est le 
moyen le plus efficace pour les aider 
à comprendre qu’il faut revenir à la 
tradition qui est l’unique et seul futur 
de la Sainte Église. » 

Traduction 
de Francesca de Villasmundo

—————————————-
Le document cité 
est téléchargeable à partir du lien 
suivant:
(a) http://www.ilgiornale.it/news/
cronache/tradizione-lunico-futuro-
possibile-chiesa-1492531.html

Rome - Paul VI probablement « canonisé » en octobre prochain
8 février 2018 - Le 6 
février dernier a été 
approuvée à l’unanimité, 
par la Congrégation des 
Saints, la reconnaissance 
d’un miracle attribué à 
l’intercession de Giovanni 
Batista Montini. 
Maintenant il ne manque 
plus que l’approbation de 
François et l’annonce de la 
date de la canonisation du 
pape du concile Vatican II, 
mort il y a quarante ans à 
Castel Gandolfo.
Pour faire avancer cette 
canonisation conciliaire de 
Paul VI, la Congrégation 
se base sur une guérison dite 
« miraculeuse » d’une enfant non 
encore née, au cinquième mois 
de grossesse. MPI (a), plusieurs 
fois, s’est interrogé sur cette 
guérison (b) qui peut 
difficilement être attribuée à un 
miracle :
« La mère de l’enfant, originaire de 
Vérone, en Italie, a été priée au 
sanctuaire des Grâces de Brescia, 
un lieu de dévotion de Giovanni 
Battista Montini. Au cinquième 
mois de grossesse elle subit une 
rupture du placenta, un fait qui 
aurait pu compromettre la vie de la 
maman et du bébé. La maman, qui 
ne veut pas avoir recours à 
l’avortement préconisé par le 

médecin, prie alors, à côté d’une 
religieuse, au sanctuaire cité. 
Amanda est née au 6e mois de 
grossesse et a grandi depuis sans 
aucun problème grâce donc à 
l’intercession de Paul VI qui a été 
« béatifié » par François le 
19 octobre 2014.
Mais est-ce un miracle, telle est la 
question qui se pose ? Puisque un 
décollement placentaire n’est pas 
toujours mortel, ni pour l’enfant ni 
pour la mère, et peut être 
compatible avec la poursuite de la 
grossesse. Et qu’aujourd’hui un 
enfant peut tout à fait vivre 
normalement en naissant au 6e

mois de grossesse, ‘‘miracle’’ de ce 
sacro-saint progrès tellement chéri 

par les progressistes aux 
commandes au Vatican… »
Mais pour le département 
médical et les théologiens 
de la Congrégation des 
saints, cette pseudo 
guérison est considérée 
comme « inexplicable » et 
donc « miraculeuse » ! Les 
évêques et les cardinaux de 
ladite congrégation ont été, 
le 6 février, dans le même 
sens. Le cardinal préfet, 
Angelo Amato, soumettra 
leur vote au pape François 
à qui incombe la décision 
finale. C’est lui qui 
annoncera en Consistoire la 

date de la canonisation qui sera 
célébrée, se dit-il dans les 
couloirs du Vatican, à Rome, 
probablement en octobre durant 
le Synode des jeunes. Un 
événement symbolique pour la 
« canonisation » conciliaire du 
pape qui a voulu « rajeunir » 
l’Église…
L’hebdomadaire diocésain de 
Brescia, ville natale de Paul VI, 
écrit fort à propos : 
« Le mois d’octobre pourrait être le 
bon mois. Du 3 au 28 octobre à 
Rome se célèbrera la XVe Assemblée 
ordinaire du Synode des évêques sur 
les jeunes et viendront au Vatican 
des prélats du monde entier. Quelle 
meilleure occasion pour canoniser, 
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après Jean XXIII, devant une portion 
aussi importante du collège 
épiscopal, l’autre pontife du concile 
œcuménique Vatican II ? »
Le pape François lui-même, lors 
de la « béatification » de 
Giovanni Montini, avait fait le 
lien avec le Concile :
« En ce jour de la béatification du 
pape Paul VI me reviennent à la 
mémoire ses paroles avec lesquelles 
il instituait le Synode des évêques : 
“En observant attentivement les 
signes des temps, nous nous 
efforçons d’adapter les voies et les 
moyens de l’apostolat aux besoins 
pressants de nos jours et aux 
nouvelles conditions de la vie 
sociale.”
Il avait continué en surnommant 
Paul VI, qui fut indubitablement 
un progressiste et un 
moderniste, « le grand timonier du 
Concile ». Bien mauvais choix 
que ce surnom : il fait penser 
immanquablement à un autre 
Grand Timonier de l’époque qui 
a voulu, lui aussi, régénérer son 
peuple, au nom du Progrès, 
quitte à exterminer des millions 
de ses concitoyens chinois…
Que penser donc de cette 
future « canonisation » basée sur 
un faux miracle ? Avec Paul VI, 
c’est tout bonnement le concile 
Vatican II qui est porté sur les 
autels par la nouvelle Église 
conciliaire qui en est issue… 

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) http://www.medias-
presse.info/paul-vi-bientot-canonise-
grace-a-un-faux-miracle/85215/

(b) http://www.medias-
presse.info/une-etrange-
canonisation/4445/

Les Funérailles du pape Paul VI
Après le Concile, Paul VI changea le rituel des funérailles pontifica-
les. L’aspect solennel, conséquence du triple pouvoir des papes 
( d’ordre sacré: Vicaire du Christ et successeur de saint Pierre; de 
juridiction: pouvoir des Clefs et de Magistère: Docteur suprême de 
l’Eglise), fut beaucoup estompé.
Cette nouvelle pratique fut inaugurée pour les funérailles de Paul VI 
lui-même, le 12 août 1978. Pour la première fois les obsèques furent 
célébrées sur la place Saint-Pierre et non dans la basilique. Ni fleurs, 
ni tentures ou gardes nobles comme au temps jadis. Aux côtés du 
corps, uniquement le grand cierge pascal, affirmation de la foi chré-
tienne en la résurrection. Et sur le cercueil, l'Évangile dont le vent 
tournait parfois les pages. Fait étonnant et unique, le cercueil de 
Paul VI ne comportait aucune inscription, même pas une simple 
croix. Ce fait ne se renouvela pas pour les funérailles de Jean-Paul Ier

et de Jean-Paul II. (Source: La Croix et Wikipedia)
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Rome - Benoît XVI « a une maladie paralysante »
15 février 2018 - George 
Ratzinger, âgé de 94 
ans, révèle que son frère 
Joseph Ratzinger « a une 
maladie paralysante ». Ses 
p a r o l e s  on t  é t é 
rapportées sur le site 
web officiel en langue 
allemande du Saint-
Siège.
Georges Ratzinger a 
parlé d’une maladie 
paralysante qui oblige le 
pape émérite Benoît XVI 
« à avoir recours à un 
fauteuil roulant. La plus 
grande inquiétude est que la 
paralysie puisse arriver 

jusqu’au cœur car alors 
cela pourrait aller très 
vite. Je prie chaque jour 
pour demander à Dieu la 
grâce d‘une bonne mort, 
au bon moment, pour 
moi et mon frère. Tous 
les deux nous avons ce 
grand désir. »
Joseph Ratzinger a 
aujourd’hui 90 ans.

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

Le cardinal Ratzinger, « pape émérite » Benoît XVI, 
avec son frère l’abbé Georg Ratzinger. 

Rome - L’Eglise change-t-elle sa doctrine sur l’homosexualité ?
13 février 2018 - Nous avions en 
son temps dénoncé la 
nomination de l’homosexualiste 
jésuite Martin à la tête de 
l’information du Vatican. Cette 
fois-ci il passe aux actes. Dans 
une longue explication en 
anglais le 4 février dernier sur 
Radio Vatican, il explique que le 
catéchisme en langue anglaise 
est modifié. Cela se résume en 
trois mots ; le catéchisme 
traditionnel parlant des 
tendances à l’homosexualité sont 
« une inclinaison qui est un 
désordre objectif ». La 
nouvelle formule est désormais 
« ils ne choisissent pas leur 

condition homosexuelle ». Il 
est facile de comprendre que si 
on n’a pas le choix de suivre une 
route plutôt qu’une autre, c’est 
là qu’il faut aller. Reste à faire 

confirmer cette nouvelle pour 
l’Eglise universelle.

JEAN-PIERRE
DICKÈS

medias-presse.info
medias-catholique.info

et
La LETTRE

de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO

vous donnent rendez-vous le

24 mars 2018  
à  la 2e Journée du Pays Réel 

(voir page 15) 
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Rome - Le message ambigu du Vatican pour arrêter le changement 
climatique : « avoir moins d’enfants » ?
12 février 2018 - Le 6 février 
dernier l’Académie 
pontificale pour les Sciences 
a relayé par un tweet un 
article du New-York Time (1)

qui propose le contrôle des 
naissances pour arrêter le 
« changement climatique » que 
les bonnes consciences 
assurent anthropique :
« Pas d’enfants à cause du 
changement climatique ? 
Certaines personnes 
l’envisagent ».
Ce partage sur Twitter n’a 
été suivi d’aucun 
commentaire, d’aucune 
explication, d’aucun rappel 
de la loi de l’Église, de la 
part des autorités 
ecclésiastiques à la tête de 
cette institution vaticane 
dont la présidence est 
dévolue à l’évêque Marcelo 
Sanchez Sorondo, 
ecclésiastique à la doctrine 
sulfureuse en matière 
d’éthique et de morale. Mgr 
Sorondo a, en effet, 
régulièrement offert une 
tribune vaticane, lors de la 
promotion de l’encyclique 
bergoglienne sur le climat 

Laudato Si aux partisans de 
l’avortement et de la 
contraception, vus comme des 

moyens pour sauver la planète.
Ce message posté en ligne est 
donc plus qu’ambigu puisque la 

question reste ouverte. Tout 
un chacun peut y voir une 
approbation indirecte et 
subtile par l’Académie 
pontificale d’un contrôle des 
naissances pour sauver le 
climat. Contrôle des 
naissances qui passera donc 
aussi par des moyens 
chimiques… La boucle est 
bouclée : alors que l’on parle 
de plus en plus d’une révision, 
impulsée par le Vatican, de 
l’encyclique Humane Vitae (b)

pour la rendre plus 
« compatible » avec notre 
époque post-moderne et 

hédoniste, sauver le climat sera 
une des bonnes excuses 

invoquées pour faire passer la 
pilule…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-

Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:
(a) 
https://www.nytimes.com/2018/02/0
5/climate/climate-change-
children.html?smid=tw-share  
(b) http://www.medias-
presse.info/la-culture-de-mort-a-
droit-de-vie-dans-la-rome-
conciliaire-et-bergoglienne/86927/
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Combat pour la vie - Nous devons combattre l’avortement avec des armes 
spirituelles », répète un ancien sataniste converti au catholicisme

15 février 2018 - Nous publions 
ci-dessous la traduction 
française fournie par Campagne 
Québec Vie d’un article publié 
initialement en anglais par 
LifeSiteNews, qui donne 
totalement raison à la réflexion 
stratégique publiée par 
Alain Escada, président de 
Civitas, sur la Marche pour 
la Vie et le combat contre 
l’avortement (a) (voir Lettre MCI 
n°18 , semaine du 18 janvier 2018).

LÉO KERSAUZIE

« SELON UN ANCIEN « GRAND
SORCIER» SATANISTE :
«NO U S D E V O N S C O M B A T T R E
L’AVORTEMENT AVEC DES ARMES

SPIRITUELLES»

Zachary King, un ancien grand 
sorcier d’une église satanique, qui 
s’est converti par l’intervention 
miraculeuse de la Vierge Marie, 
proclame que l’avortement est 
une bataille spirituelle qui doit 
être menée avec des armes 
spirituelles.
«Je sais que l’avortement est un 
sacrifice satanique», déclara Z.King 
lors d’une conférence, sur la guerre 
spirituelle, organisée par Serviam 
Ministries (b) à Toronto.
«Pourquoi le diable tente-t-il de tuer 
l’enfant à naître ?», demanda-t-il. 
«Satan a peur de certaines 

choses. L’innocence en est une. 
Vous ne pouvez atteindre plus 
innocent que le bébé dans le 
ventre de sa mère.»
Zachary King, qui est aveugle à cause 
du diabète, raconta à 800 personnes, 
lors d’une conférence le 28 octobre 
2017, son remarquable cheminement 
vers l’Église catholique. Élevé dans 
une maison baptiste, Zachary King 
se passionna pour la magie à 
l’âge de 10 ans. Agressé 
s exu el l e ment  p ar  un e 
enseignante à l’âge de 11 ans, il 
rejoint formellement un groupe 
satanique et « vendit son âme au 
diable » à l’âge de 13 ans. Trois 
mois avant ses 15 ans, il assista à 
son premier avortement rituel, 
où l’objectif était d’avoir du sang 
sur les mains. 
À l’âge de 21 ans, il était grand 
sorcier dans une église 
satanique, l’un des rares au monde, 
et à ce qu’on dit, ceux-ci seraient 
sélectionnés par Satan. Au moment 
de sa conversion, Zachary King 
ava i t  part ic ipé  à  146 
avortements. «Pour tout 
sortilège, nous commettions un 
avortement», avoua-t-il pendant la 
conférence. «Plus vous demandez 
au diable, plus vous devez faire 
pour le diable afin de l’obtenir… 

Un sortilège requiert un bébé 
avorté.»

Une délivrance miraculeuse
Zachary King raconta comment une 
femme vint au kiosque de bijoux où il 
travaillait, et lui dit que la Sainte 
Vierge le voulait dans son armée, et 
lui donna une médaille miraculeuse. 
Zachary pratiquait encore la magie, 
mais avait abandonné son rôle de 
grand sorcier et s’était enfui de 
l’église satanique trois ans auparavant 
parce qu’il ne voulait plus être 
dedans davantage. 
Il pouvait avoir tout ce qu’il voulait, 
mais rien ne le satisfaisait, et il 
croyait avoir vendu son âme au 
diable et qu’il se dirigeait vers enfer. 
Zachary raconta que, quand son 
poing se referma sur la médaille 
miraculeuse, il se retrouva dans un 
vide sombre avec la femme en face 
de lui, qui lui raconta tout ce qu’il 
avait fait, et que ça venait «du diable». 
Dès qu’il s’est rendu compte que «la 
Mère bénie» était la Mère de Dieu, il 
dit : «Elle est apparue. Elle m’a souri. Je 
n’ai pas mérité ce sourire» continua-t-
il,. Et elle lui prit la main, lui dit de se 
retourner et il vit Jésus-Christ. «Je 
savais que je n’avais pas vendu mon 
âme quand j’avais 13 ans, dit King, 
parce qu’elle ne m’appartenait pas. Je

Zachary King
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savais que Jésus était mon 
Seigneur et Sauveur.
«Servez-vous de ce que 
vous connaissez» pour 
m e t t r e  f i n  à 
l’avortement ».
Z a c h a r y  K i n g  a 
immédiatement commencé à 
aller à la messe, et «à la 
consécration, j’ai vu Jésus», a-t-
il affirmé. Il pensait que tout 
le monde avait la même 
expérience que lui. De 
même, quand il a entendu 
parler de l ’adoration 
perpétuel le du Saint 
Sacrement, où il «pouvait aller 
voir Jésus à tout moment», il était 
choqué de voir qu’il n’y eût «aucune 
file d’attente pour entrer». Il a 
commencé à passer jusqu’à 18 
heures d’adoration, a suivi des cours 
et a été reçu dans l’Église catholique 
en 2008. 
Mais quand elle lui est apparue, la 
Vierge lui a aussi dit : «Ton travail est 
de m’aider à mettre fin à l’avortement».
Zachary n’avait aucune idée de la 
manière dont il fallait qu’il s’y prenne, 
et il demanda à Jésus pendant 
l’adoration : «Ta mère m’a demandé 
de l’aider à mettre fin à l’avortement, 
mais je ne sais pas comment faire.» 
Marie lui apparut et lui dit : «Sers-toi 
de ce que tu connais». 
L’avortement est légal aux États-Unis 
depuis 1973, et «il semble que nous 
ne pouvons l’arrêter», a-t-il déclaré 
à la foule. « En effet, si tout le 
monde sur Terre marchait contre 
l’avortement, le lendemain, les 
centres d’avortements seraient 
encore ouverts », affirma 
Zachary. Il savait que c’était une 
bataille spirituelle. «C’est une guerre 
spirituelle mais nous combattons 
physiquement», expliqua-t-il. «Vous 
ne pouvez pas vaincre un ennemi 
spirituel avec des armes 
physiques». 
Aussi Zachary King, qui dirige le All 
Saints Ministries (c), a fait un CD en 
décembre 2015 pour les prêtres et 
les évêques, intitulé L’avortement est 
un sacrifice satanique, et prévoit 
également de publier un livre. Dans 
le CD, il raconte son expérience et 
suggère des méthodes pour fermer 
les centres d’avortements.

Processions eucharistiques, 
messe et exorcismes

Zachary King suggéra de tenir des 
processions eucharistiques à 
l ’ e x t é r i e u r  d e s  c e n t r e s 
d’avortements et d’apporter l’image 
de Notre-Dame de Guadalupe. 
«Imaginez que vous êtes dans un 
endroit où il y a des démons 
partout. Vous venez avec Jésus… 
C’est une mauvaise journée pour 
les démons», dit-il.
Il conseilla également aux prêtres 
d’effectuer des exorcismes et de dire 
la messe devant les centres 
d’avortements, ce qui constituerait 
une «raclée majeure» pour le diable et 
ses serviteurs. 
«La prière la plus forte que je puisse 
dire est le chapelet», assura-t-il. La 
messe est la «prière la plus forte 
de l’Église». Satan n’a aucune 
défense contre elle.
Soit dit en passant, Zachary conseille 
à toute personne dont un ami a un 
problème de faire dire une messe 
pour cet ami; pour beaucoup de 
«problèmes», il faut faire dire «des 
messes perpétuelles», souligne-t-il. 
«Que se passerait-il si les gens faisaient 
ces choses? demanda-t-il. Les centres 
d’avortements seraient fermés, comme 
ils l’ont fait au Texas, en Louisiane et en 
Floride, fut sa réponse ».
King connaît un prêtre qui pratiquait 
des exorcismes et disait la messe 
dans une camionnette garée devant 
un centre d’avortements. Le centre 
qui était ouvert sept jours par 
semaine est passé à trois jours et le 
nombre d’avortements qui s’y 
pratiquaient est tombé de 70 à 

quelques-uns. Quand un prêtre tint 
des processions eucharistiques avec 
les 40 Jours pour la vie, le centre 
d’avortements ferma ses portes en 
trois ans, dit-il. Quand un évêque fit 
de même à un autre centre 
d’avortements, ses portes ont fermé 
en deux semaines. 
Les gens peuvent donner son CD 
aux prêtres et aux évêques, déclara-
t-il également à LifeSiteNews. «Nous 
avons distribué des centaines de CD: 
’’L’avortement est un sacrifice 
satanique’’ cette année et l’année 
dernière, nous en avons vendu plusieurs. 
Nous avons eu un prêtre qui a acheté 
100 exemplaires». Et si les prêtres ne 
sont pas prêts, «ranimez le zèle des 
évêques», conseilla-t-il. 
Son propre évêque organisait une 
procession eucharistique, un 
exorcisme et une messe devant un 
centre d’avortements de Wichita, au 
Kansas, annonça-t-il à la conférence. 
Il ne s’attend pas à ce que ça reste 
ouvert longtemps. «J’espère que je 
rends la Vierge heureuse», dit-il à la 
foule, «parce que c’est ce que je 
connais.»

Mis en ligne par Augustin 
HAMILTON| 2018-02-09 | Texte 
original de Liane LAURENCE, 
LifeSiteNews (d) | 2018-11-01| 
Traduit par Campagne Québec-
Vie (e).    »

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants
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(a) http://www.medias-
presse.info/alain-escada-la-marche-
pour-la-vie-impose-une-reflexion-
strategique/86669/   

(b) 
https://www.serviamministries.com/

(c) 
http://www.allsaintsministry.org/Ho
me.html

(d) 
https://www.lifesitenews.com/news/f

ormer-satanist-and-high-wizard-
fight-abortion-with-spiritual-
weapons

(e) http://www.cqv.qc.ca/

France Le MRJC et son week-end de formation « Genre Voilà ! »
divisent les évêques de France

14 février 2018 - La Conférence 
épiscopale des évêques de France 
est dans la tourmente de la 
division et ne peut s’en prendre 
qu’à elle-même !
La cause de la division : le très 
sulfureux Mouvement rural de 
jeunesse chrétienne (MRJC), 
au centre d’une polémique 
provoquée par leur position pro-
avortement et Lgbt, mais à qui, 
cependant, la Conférence des 
évêques de France a 
renouvelé sa confiance le 29 
janvier dernier. Confiance 
qui a vite volé en éclat à 
nouveau… mais confiance 
que ce mouvement n’aurait 
jamais dû avoir un seul 
instant.
Courant janvier, la 
Conférence des évêques de 
France (CEF) a choisi, par 
l’intermédiaire du président 
de la Commission jeunes des 
évêques de France, Mgr 
Percerou, un jeune du MJRC 
(a) comme représentant des 
jeunes Français au pré-
synode des jeunes qui se 
tiendra à Rome du 19 au 24 
mars prochain (en 
préparation du synode des 
évêques sur les jeunes, la foi 
et le discernement à la 
vocation d’octobre prochain).
Or le 19 janvier, à la veille de La 
Marche pour la Vie, le MRJC 
publiait, sur les réseaux sociaux, 
un communiqué dans lequel il se 
dit favorable à l’avortement 
considéré comme un « droit 
fondamental » :

« Nous défendons le droit 
fondamental pour les femmes et les 
couples d’avoir recours à l’IVG. 
Nous sommes solidaires des combats 
pour l’émancipation personnelle et 
collective.»
Une telle déclaration d’un 
mouvement qui se dit 
« catholique » provoque dans sa 
foulée la réaction scandalisée 
des organisateurs de La Marche 
pour la Vie et de quelques 

évêques tel Mgr Ginoux, évêque 
de Montauban. Pour calmer la 
polémique, la Conférence 
épiscopale entame un 
« dialogue » avec le MRJC qui se 
conclut par le renouvellement de 
la confiance des évêques aux 

responsables du mouvement. Un 
communiqué commun (b) est 
publié :
« Sur la base de cette confiance, la 
liberté de parole est légitime dans la 
mesure où elle sert la vocation de 
tout baptisé à transformer le monde 
à la lumière de l’Évangile. […] Le 
MRJC génère en bien des espaces 
ruraux des initiatives originales pour 
retisser et servir les liens des 
personnes habitant un même 

territoire. Par son engagement 
auprès des jeunes, et du travail 
réalisé avec les collectivités 
publiques et associations, il est 
souvent force de proposition là 
où des progrès sont réalisables 
pour un développement humain 
intégral. »
Par rapport aux positions 
favorables à l’avortement du 
MJRC, la CEF ne formule 
aucune condamnation ferme. 
Elle se contente de recadrer 
bien gentiment le 
Mouvement rural :
« Ce qui est attendu d’un 
mouvement d’Église sur une 
question aussi grave est de 
pouvoir accompagner les 
personnes tout en envisageant 
pour notre société de réelles 
perspectives qui intègrent le 
principe intangible de la dignité de 
la personne humaine. Dans la 
tradition de l’Église catholique, ce 

principe est à comprendre non 
seulement entre la naissance et la 
mort, mais depuis sa conception 
jusqu’à la mort naturelle. »
Cette confiance scandaleuse 
n’aura guère duré ! Une de ces 
fameuses « initiatives originales »
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prévue le 3 et 4 mars prochains 
à Annonay a relancé la 
polémique. La section ardéchoise 
du MRJC organise ces jours-là 
un « week-end de formation 
militant » intitulé « Genre 

Voilà ! » (c) sur le thème du 
genre, du féminisme et 
orientations sexuelles en milieu 
rural. Le tract – retiré depuis-, 
rédigé bien entendu en écriture 
inclusive, représentait une 
silhouette féminine nue dans 
une bulle, entourée d’insultes et 
de remarques misogynes et 
homophobes parfois très 
grossières. Le MRJC s’inscrit 
dans la promotion Lgbt et genre 
tout azimut !

Lundi 12 février, Mgr Jean-
Louis Balsa, évêque de Viviers, 
publiait un communiqué (d) « à 
l’attention des acteurs de la pastorale 
des jeunes du diocèse de Viviers », 
leur demandant fermement « de 
ne pas participer à ce week-end, ni 
d’en faire la promotion ». Choqué 
par « la gravité de la teneur de la 
proposition et les propos obscènes 
employés sur le tract », il affirme 
être «en total désaccord avec ce 
projet du MRJC ».
La réaction de Mgr Balsa est 
tout à son honneur mais ne sera 
qu’un petit pavé, qui fera bien 
peu de vagues, dans cette mare 
saumâtre, qui restera saumâtre. 
La collégialité imposée à tous les 
évêques depuis Vatican II 
verrouille leur parole respective, 
les déresponsabilise tout en les 
obligeant à accepter, dans les 
faits, les décisions collégiales 
prises par la CEF. Or cette 
dernière, collégialement, a 
renouvelé sa confiance au 
MRJC, lui donne 570 000 euros 
par an de subvention et 
maintient l’envoi d’un de ces 
jeunes ruraux au pré-synode du 
mois prochain…
Des actions qui en disent long 
sur la décadence morale d’un 
bien grand nombre de prélats 
français…

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

(a) http://www.medias-
presse.info/les-guides-et-scouts-
deurope-font-part-de-leur-
incomprehension-en-decouvrant-les-
noms-des-trois-jeunes-que-la-
conference-des-eveques-deleguait-
pour-representer-la-france-au-pre-
synode-de-mars/87002/

(b) http://eglise.catholique.fr/espace-
presse/communiques-de-
presse/451943-mrjc-rencontre-
entre-responsables-mrjc-eveques-
cmaf-conseil-mouvements-
associations-de-fideles/

(c) 
https://www.facebook.com/events/88
6080971561494/
(d) 
https://www.ardeche.catholique.fr/c
onnaitre-l-eglise-catholique-en/l-
eveque/textes-et-
communiques/textes-officiels-
2171/communique-de-mgr-jean-
louis-balsa.html

Mgr jean-Louis Balsa
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France - Incompréhension des Guides et Scouts d’Europe en 
découvrant les noms des trois jeunes que la Conférence des 
évêques de France délègue au pré-synode de mars 2018 à Rome
1er février 2018 - L’Eglise 
conciliaire a de quoi déconcerter 
les meilleurs volontés qui 
tentent de lui faire encore 
c o n f i a n c e  m a l g r é  s o n 
éloignement de la doctrine 
traditionnelle enseignée par 
l’Eglise catholique depuis près 
de deux mille ans. 
Dans un communiqué diffusé le 
30 janvier, l’Association des 
guides et scouts d’Europe fait 
part de son étonnement et de 
son incompréhension face à 
l’absence d’un représentant 
du scoutisme parmi les trois 
jeunes délégués pour 
représenter la France au 
pré-synode des jeunes. Après 
la polémique sur le MRJC, il lui 
parait également « incohérent » 
de maintenir le membre issu de 
ce mouvement parmi ces mêmes 
délégués.
« Il y a dix jours, nous prenions 
connaissance des noms des trois 
jeunes que la Conférence des évêques 
déléguait pour représenter la France 
au pré-synode de mars (en 

préparation du synode des évêques 
sur les jeunes, la foi et le 
discernement à la vocation d’octobre 
prochain). Nous avons été étonnés 
qu’il n’y ait, parmi eux, aucun 

représentant d’un mouvement de 
scoutisme alors que le scoutisme a 
été si souvent cité comme un point 
important dans les réponses au 
questionnaire que le Saint Père avait 
proposé aux jeunes. D’ailleurs, la 
synthèse de ces réponses soulignait 
clairement la place du scoutisme 
dans l’appréhension de la foi et le 
discernement de la vocation 
humaine.
Cet étonnement initial s’est doublé 
d’une incompréhension quand nous 
avons découvert qu’un des trois 
dél égués  appartena i t  à un 
mouvement dont les prises de 
position vont à l’encontre des 
ense i gnement s  de l ’ Eg l i se , 
particulièrement pour les questions 
liées à la protection de la vie. Le 
communiqué du MRJC dans le 
contexte des débats sur la bioéthique 
prend une résonance d’autant plus 
forte et incompréhensible.
Notre présidente avait d’ailleurs fait 
part de notre questionnement par un 
courrier à la directrice du Service 
National pour l’Evangélisation des 
Jeunes et pour les Vocations(SNEJV).
Suite à la réaction de Monseigneur 
Ginoux et aux prises de position de 
plusieurs mouvements dans la presse, 
il nous est apparu nécessaire de faire 
connaître notre position sur les 
enseignements fondamentaux de 
l’Eglise qui nous semblent relativisés 
par les déclarations faites. C’est 
pourquoi nous venons d’écrire à 
Monseigneur Percerou, président du 
Conseil pour la pastorale des enfants et 
des jeunes :
’’Mouvement d’éducation catholique 
utilisant la méthode scoute, le 

mouvement des Guides et Scouts 
d’Europe s’emploie à répondre à sa 
mission de mouvement catholique, 
fidèlement, en donnant le primat à la 
vocation de chacun à la sainteté. Nous 
nous efforçons de faire vivre 
concrètement l’enseignement de l’Eglise 

à nos jeunes, dans un environnement 
souvent hostile. 
Au sein de ces enseignements, celui 
relatif à la défense de la vie est 
f o n d a m e n t a l .  I l  e s t  d o n c 
particulièrement regrettable que ces 
attaques contre le respect de la vie 
soient le fait d’associations reconnues 
comme catholiques. 
Certes, à l’occasion de la réunion du 29 
janvier du Conseil des évêques pour 
les mouvements et associations de 
fidèles (CMAF), un communiqué de 
presse a été publié mais il ne permet 
pas d’apaiser le trouble causé ; bien 
plus il entretient une regrettable 

Mgr Bernard Ginoux, 
évêque de Montauban

Mgr Laurent Percerou, 
évêque de Moulins
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confusion. A sa lecture, il semblerait qu’il 
est donc possible d’avoir « une 
diversité d’approches » dans le cadre 
de « la liberté de parole », même sur 
des questions de fond. 
Aussi, c’est cette même liberté qui nous 
conduit à affirmer qu’en cette matière la 
parole de l’Eglise doit être forte et sans 
ambiguïté pour ne pas abandonner ceux 
qui, au quotidien, tentent, dans la 
difficulté, de rester fidèles à la Foi de 
l’Eglise.
Dans ce contexte, il paraîtrait 

incohérent de maintenir le choix de ce 
jeune comme délégué de l’Eglise de 
France et de la parole portée par les 
jeunes de notre pays auprès des pères 
du synode.

Claire VERDIER, Présidente

Isabelle NICPON-RS, Commissaire 
Générale Guide

Michel-Henri FAIVRE, Commissaire 
Général Scout

Abbé Cyril GORDIEN, Conseiller 
Religieux National.’’

LÉO KERSAUZIE

Éric Zemmour s’étonne qu’on reproche aux Polonais de réécrire 
leur Histoire, alors que la France est championne en ce domaine
14 février 2018 - Eric 
Zemmour, lui-même juif, 
trouve paradoxal de 
reprocher aux Polonais de 
réécrire leur histoire, 
sachant que la France a 
promulgué de nombreuses 
lois mémorielles dans 
lesquelles l’Histoire de la 
France a été réécrite et 
rendue définitivement 
obligatoire, sans laisser 
de possibilité aux 
historiens de vérifier les 
faits. Depuis la Seconde 
guerre mondiale tous les 
pays envahis par 
l’Allemagne sont montrés du 
doigt par Israël et ses affidés, et 
tenus pour responsables des 
exactions qui ont pu être 
commises contre les Juifs, par 
l’envahisseur durant son 
occupation.
La France, qui a longtemps 
refusée d’être tenue pour 
responsable, s’est finalement 
couchée devant ce diktat sous la 
présidence de Jacques Chirac et 
depuis,  la l i tanie des 
repentances n’en finit plus, quel 
que soit le président. 
L a  P o l o g n e ,  p a y s 
particulièrement martyrisé 
durant cette période, s’insurge 
d’être jugée responsable des 
exactions issues de l’invasion 

allemande durant la seconde 
guerre mondiale, et afin 
d’échapper pour toujours à cette 
accusation humiliante et 
« instrumentalisante », a décidé 
de graver définitivement dans le 
marbre des lois, l’exemption de 
la responsabilité du pays dans 
ces horreurs. La France dans ce 
domaine, semble championne 
toutes catégories des lois 
liberticides, avec flagellations, 
repentances et écrasements 
c o u p a b l e s ,  a u t a n t  d e 
manipulations mentales qui 
permettent d’instrumentaliser 
les consciences pour des buts 
inavoués.
Il semblerait que certaines 
victimes pèsent plus lourd que 

d’autres, car aujourd’hui encore, 
après toutes les horreurs 
commises depuis la Seconde 
guerre mondiale partout dans le 
monde, en Asie du fait du 
communisme ou des USA, en 
Europe du fait du communisme 
ou dans les Balkans du fait de 
l’OTAN etc., en Amérique latine, 
en Afrique actuellement encore, 
au Moyen-Orient sous la 
responsabilités des pays 
occidentaux, auxquels certains 
génocides islamiques peuvent 
être co-attribués, etc. etc. Après 
toutes ces victimes, Israël 
continue de poursuivre de sa 
vengeance éternelle les pays qui 
ont été victimes de l’invasion 
allemande durant la Seconde 
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guerre mondiale, sans souci des 
conflits meurtriers auxquels ce 
pays contribue lui-même, ni 
même d’ailleurs, de la part que 
les Juifs eux-mêmes peuvent 
avoir dans le second conflit 
mondiale 1939-1945, d’où ont 
découlé les invasions et la 
Shoah.
La Pologne par la loi censée 
exemptée pour toujours le pays 
de cette accusation lourde de 
conséquences, entend que sa 

population ne soit pas accablée 
du poids de la repentance qui 
permet toutes les manipulations 
mentales en Occident, ainsi que 
les contraintes financières qui 
en découlent. 
Sous de Gaulle, Pompidou et 
Mitterrand, les seuls présidents 
de la République qui ont vécu la 
Seconde guerre mondiale, il 
semblait aussi que la position 
off icielle de la France 
exempterait à jamais son peuple 

des accusations qui pèsent 
au j our d ’ hui  contr e  l es 
Polonais…

EMILIE DEFRESNE  

Source: 
https://youtu.be/tE_Iuv69Rks

Lecture - Face aux marxistes, qui n’ont pas désarmé
2 février 2018 - Cent millions de 
morts n’ont 
pas suffi ! Le 
centenaire de 
la Révolution 
russe est, 
pour les 
médias 
français, 
l’occasion de 
vanter Marx et Lénine : 

numéros hors-
série très 
complaisants 
du Monde et 
de L’Express ; 
propagande 
communiste 
inlassable sur 
les différentes 
chaînes de 

Radio-France (en partenariat 
avec Le 1 hebdo (a), qui publie en 
kiosque un numéro significatif : 
« Marx et ça repart »).
La classe médiatique française a 
largement choisi le camp des 
bourreaux.

En face, le numéro 103 du Sel 
de la terre propose le 
contrepoison. Montrant 
notamment :
 que le matérialisme en 
général est une absurdité,
 que les principes d’économie 
marxiste mènent à la famine dès 
qu’ils sont sérieusement 

appliqués,
 que le communisme implique 
nécessairement la guerre civile 
permanente et la terreur,
 que le fond du problème est 
religieux.

Le matérialisme ? Absurde !
Tout notre univers est soumis à 
un ordre qui n’est pas de la 
matière. Ce simple constat – qui 
suffit à démolir le matérialisme 
– est la base d’une 
démonstration méthodique de 
l’existence de Dieu, 
accompagnée d’un examen des 
objections courantes des athées 
(Hawking, Monod, Dawkins, 
etc.) dans une étude intitulée : 
« L’ordre suffit-il à prouver 
Dieu ? ». En annexe, une Petite 
histoire du darwinisme nous 
apprend, au passage, que Karl 
Marx voulait dédier Das Kapital 
à Charles Darwin, et que les 
séances de rééducation imposées 
par Mao aux villages chinois 
commençaient par un éloge 
dudit Darwin.

Chronique d’une famine 
annoncée

En écho à Marx (pour qui la 
philosophie ne devait plus se 
préoccuper de connaître le réel, 
mais de le changer), 
Stroumiline, l’économiste de 
Lénine, déclarait : « Notre tâche 
ne consiste pas à étudier 
l’économie, mais à la changer ». 

L’expérience coûta la vie à plus 
de cinq millions de personnes, 
tout simplement mortes de faim 
en 1921-1922. Mais ce n’était 
qu’un début. Poursuivant sa 
lutte acharnée contre le réel, 
l’idéologie révolutionnaire 
recommença inlassablement les 
mêmes expériences dans le 
monde entier, produisant 
partout les mêmes famines 
annoncées : Chine (Grand bond 
en avant de 1959 : plus de 35 
millions de morts), Yougoslavie 
(1948), Mozambique (1975), 
Corée du Nord, etc.
Hugues Bousquet retrace les 
faits, appuyé sur les travaux des 
meilleurs historiens (Conquest, 
Werth, Margolin), mais il 
remonte aussi à la cause : les 
principes matérialistes qui 
réduisent l’homme à l’état de 
chose. « Au Dieu spirituel, pur 
amour, qu’adorent les chrétiens, 
Marx a voulu opposer l’adoration 
d’une matière qui s’auto-crée, 
s’auto-organise et s’auto-divinise 
dans la lutte et la 
contradiction ».

Un système de guerre civile 
permanente

Dans cette logique du 
matérialisme dialectique, la 
Terreur n’est pas un accident, 
mais une nécessité. En décrivant 
la guerre civile permanente, la 
dictature policière et le système 
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concentrationnaire, l’article 
suivant renvoie aux travaux 
magistraux de Thierry Wolton 
(occultés en France par les 
médias dominants), mais aussi 
de Jean de Viguerie et de Xavier 
Martin, quand il recherche les 
sources de cette inhumanité. Il 
n’a pas de mal à les retrouver 
dans l’héritage des prétendues 
« Lumières » du 18e siècle. « Les 
Lumières, comme le 
communisme, réussissent la 
prouesse de faire cohabiter deux 
conceptions du monde 
diamétralement opposées : le 
sous-homme et le surhomme. » 
Là encore, le fond du problème 
est religieux. Le communisme 
est une « parodie de la 
rédemption ».

Le remède venu du Ciel
On ne s’étonnera donc pas que le 
dossier s’achève sur les secours 
venus du Ciel à Fatima, en 
1917, mais aussi à l’Ile-
Bouchard où la sainte Vierge 
apparut, en 1947, pour sauver la 
France du communisme. Si l’on 
rappelle les études déjà publiées 
dans le numéro précédent du Sel 
de la terre (b) (notamment « La 

ploutocratie et le communisme » 
où Christian Lagrave démontre 
la ténébreuse alliance du 
communisme et du capitalisme 
libéral international), on a 
finalement tout pour répondre à 
la propagande marxiste, et, 
surtout, pour proposer une 
solution viable à ceux que le 
monde moderne pousse au 
désespoir.
(Pour les autres articles de ce 
numéro, voir le sommaire (c)).

FABIEN LAURENT

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:
(a) https://le1hebdo.fr/anciens-
numeros/418-hors-serie-karl-
marx.html
(b) 
http://www.dominicainsavrille.fr/le-
sel-de-la-terre-n102/   
(c) 
http://www.dominicainsavrille.fr/le-
sel-de-la-terre-n103/

Le Sel de la terre
(revue des dominicains d’Avrillé) 
Couvent 
de la Haye-aux-Bonhommes, 
49240 Avrillé 
Ce numéro : 15 €. —Abonnement 
annuel (4 numéros): 48 €.
Site: 
http ://www.dominicainsavrille.fr/l
e-sel-de-la-terre-n103/

11 février 2018 : 160e anniversaire des apparitions de Lourdes
11 février 2018 - En cette belle 
Fête de Notre-Dame de Lourdes, 
particulièrement populaire en 
France, ayons une précieuse et 
affectueuse pensée pour tous nos 
malades. Nous avons, toutes et 
tous, dans notre famille, nos 
relations, nos proches, notre 
voisinage, des personnes 
frappées par la maladie et qui 
souffrent dans leur corps et leur 
esprit. Ne les oublions jamais. 
Prenons le temps de les visiter, 
de les assister, de les aider, de 
les aimer. Dans cette société de 
plus en plus individualiste et 
égoïste, ayons toujours à cœur 
de nous occuper des autres.
C’est le grand message et la 
grande leçon de Lourdes, ce lieu 

miraculeux où de nombreux 
souffrants ont été guéris et 
guérissent encore chaque jour.
On voudrait toujours aider et 
secourir toute la misère, 
occupons-nous déjà et surtout de 
celle qui nous entoure.
N’hésitons jamais à emmener à 
Lourdes un malade. Il peut y 

être guéri définitivement. 
Combien n’y croyaient pas et y 
ont été exaucés ? Beaucoup.
La vie est le bien, le don le plus 
précieux ; la santé, la bonne 
santé l’est également. La 
maladie n’est jamais une fatalité 
lorsque l’on trouve le courage de 
la combattre. Elle devient alors 
une épreuve que l’on accepte 
avec sourire et détermination.
160 ans après les premières 
apparitions de la Très Sainte 
Vierge Marie à Ste Bernadette 
Soubirous, regardons toujours 
Lourdes avec espoir, force et 
confiance.

ALEXANDRE
SIMONNOT     
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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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 Entretien exclusif de Don Buzzi, assistant du District d’Italie de la FSSPX, au quotidien Il Giornale  :
la crise de l’Église, le pape François, les rapports entre la F.S.S.P.X et le Vatican…

1

 Rome - Paul VI probablement « canonisé » en octobre prochain 3

 Les Funérailles du pape Paul VI 4

 Rome - Benoît XVI « a une maladie paralysante » 5

 Rome - L’Eglise change-t-elle sa doctrine sur l’homosexualité ? 5
 Rome - Le message ambigu du Vatican pour arrêter le changement climatique : 

« avoir moins d’enfants » ?
6

 Combat pour la vie - « Nous devons combattre l’avortement avec des armes spirituelles »,  répète 
un ancien sataniste converti au catholicisme

7

 France   Le MRJC et son week-end de formation « Genre Voilà ! » 9

 France - Incompréhension des Guides et Scouts d’Europe en découvrant les noms des trois jeunes 
que la Conférence des évêques de France délègue au pré-synode de mars 2018 à Rome

11

 Éric Zemmour s’étonne qu’on reproche aux Polonais de réécrire leur Histoire, alors que la France 
est championne en ce domaine

12

 Lecture - Face aux marxistes, qui n’ont pas désarmé 13

 11 février 2018 : 160e anniversaire des apparitions de Lourdes 14
 Agenda - 24 mars 2018 : 2e Fête du Pays réel, organisée par Civitas 15
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