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France : le Rosaire aux Frontières
19 février 2018 - « Après le

million de Polonais le 7
(a),
octobre
2017
la
(b)
Colombie, l’Irlande
,
l’Italie (c), la Croatie…
c’est au tour de la
France, fille aînée de
l’Église, de recourir à la
puissante intercession de
sa mère du Ciel par la
prière du chapelet. »
Le 28 mars 2018 aura donc
lieu
un
Rosaire
aux
Frontières afin de prier pour
la France : « Et Dieu donnera
la victoire !
« Il y a grande pitié au royaume
de France ». Comment ne pas
entendre
résonner
ces
paroles de l’archange saint
Michel à sainte Jeanne
d’Arc, dans la triste période
où se trouve plongé notre
pays ?
En effet, où trouver du
réconfort dans un pays où
chaque année, 200 000
enfants sont tués dans le
ventre de leur mère, où les
cerveaux de nos enfants sont
broyés par une éducation
nationale qui ne souhaite
que les transformer en
individus déracinés, coupés

de tout déterminisme, où
l’avenir pour nos jeunes est
au chômage longue durée ou
à un emploi avilissant et
sous-payé, agrémenté d’une
vie sentimentale et familiale
chaotique, le tout dans un
environnement
étranger,
hostile et immoral, et où
l’avenir pour nos anciens se
résume à une capsule qui les
enverra doucement « ad
patres » ?
Parce que nous refusons
cette fatalité, mais aussi
parce que nous sommes
conscients de l’état des
forces vives de notre nation,
nous
nous
tournons
résolument vers le Ciel. A
Notre-Seigneur
JésusChrist, Roi de France depuis
la donation de sainte Jeanne
d’Arc, à Notre-Dame, Reine
de
France
depuis
la
consécration de Louis XIII, à
l’archange saint Michel,
protecteur spécifique de la
France, à saint Rémi, sainte
Clotilde, sainte Geneviève,
saint Louis, roi de France,
sainte Jeanne d’Arc, sainte
Thérèse de Lisieux et à tous
les saints que compte la

nation
française,
nous
voulons
implorer
leur
intercession et leur aide.
Durant toute son histoire, la
France fut bénie et prospère
lorsqu’elle se montra digne
des promesses de son
baptême,
et
châtiée
durement lorsqu’elle s’en
écarta. L’apostasie de notre
époque est telle, qu’elle tend
à faire disparaître notre
nation plurimillénaire dans
le marasme mondialiste et
laïciste.
Comment en sommes-nous
arrivés là ? En refusant de
vivre
intégralement
en
catholiques. Nous avons
pensé pouvoir faire des
arrangements,
des
accommodements ou des
concessions.
Nous
ne
sommes allés que de défaites
en défaites.
Nos ennemis, quant à eux,
l’ont d’ailleurs parfaitement
compris, à l’image de Jean
Jaurès
qui
déclara
à
l’Assemblée nationale en
1905 : « Nos adversaires nous
ont-ils répondu ? Ont-ils opposé
doctrine à doctrine, idéal à
idéal ? Ont-ils eu le courage de
dresser contre la pensée de la
Révolution l’entière pensée
catholique qui revendique pour
Dieu, pour le Dieu de la
révélation
chrétienne,
le
droit non seulement d’inspirer
et de guider la société
2

spirituelle,
mais
de
façonner la société
civile ? Non, ils se sont
dérobés ; ils ont chicané
sur
des
détails
d’organisation. Ils n’ont
pas affirmé nettement le
principe même qui est
comme l’âme de l’Eglise.
»
Cessons donc de chicaner
sur des détails, et affirmons
courageusement l’intégralité
de la pensée catholique.
Retrouvons-nous pour faire
profession publique de notre
foi et demander l’aide du ciel
dans nos difficultés.
Après le million des
Polonais le 7 octobre
2017,
la
Colombie,
l’Irlande,
l’Italie,
la
Croatie… c’est au tour de
la France, fille aînée de
l’Eglise, de recourir à la
puissante intercession de
sa mère du Ciel par la
prière du chapelet.
Chacun sera jugé selon ses
œuvres. Il n’est plus temps
de se dérober.
En tant que catholiques,
nous refusons que celle qui
fut la fille aînée de l’Eglise
se retrouve physiquement
submergée par des hordes
hostiles et conquérantes.
Nous refusons de mettre 700
ans, comme les Espagnols,
pour retrouver nos terres et
nos églises. Nous refusons
de laisser les mains libres à
ceux qui, aujourd’hui comme
hier, ouvrent les portes de
nos villes et détruisent nos
frontières.
Il va falloir désormais
compter avec nous, il y a des
catholiques
qui ne
se
rendent pas.
« Ô Marie, ô mère chérie, garde
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au cœur des Français la foi des
anciens jours ! Entends du haut
du ciel, ce cri de la patrie :
catholiques
et
français
toujours ! »
Rendez-vous le 28/04/2018
pour le réveil de la France
catholique !
Inscrivez-vous ! :
www.rosaire-auxfrontieres.com » (d)

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

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

(a) http://www.mediaspresse.info/un-million-de-polonaisprient-le-rosaire-le-7-octobre-leseveques-se-justifient-ce-nest-pasune-initiative-antimigrants/81312/
(b) http://www.mediaspresse.info/apres-la-pologne-etlitalie-lirlande-lance-a-son-tour-lerosaire-aux-frontieres/83843/
(c) http://www.mediaspresse.info/italie-rosaire-contrelinvasion-islamiste-et-pour-ladefense-de-la-civilisationchretienne/81499/
(d) https://www.rosaire-auxfrontieres.com/presentation

Amoris laetitia - Les évêques du Piémont permettent l’accès

à la communion pour les adultères
20 février 2018 - Les fleurs du
mal d’Amoris laetitia n’en
finissent plus de s’ouvrir sous le
soleil ténébreux de la dictature
du relativisme, qui règne en
monarque absolu sur la Rome
néo-moderniste et post-concile.

Mgr Cesare Nosiglia

Le dernier bouquet sulfureux
vient tout droit des Alpes du
Piémont italien. La Conférence
épiscopale du Piémont et du Val
d’Aoste (CEP), conduite par Mgr
Cesare Nosiglia, évêque de
Turin, a publié le 30 janvier
2018 ses orientations concernant
l’Exhortation bergoglienne sur la
famille. Cette Note pastorale
s’intitule « Le Seigneur est
proche de qui a le cœur blessé.
Accompagner,
discerner,
intégrer ».
L’objectif de ces évêques italiens,
est-il
expliqué
dans
une
synthèse de présentation de la
Note (a), est d’inviter les pasteurs
à avoir « un style de proximité et
d’attention envers toute les familles.
» Et « en suivant les indications
d’Amoris laetitia, [le document]
propose aussi des indications utiles
pour affronter les situations des
couples et des familles dont l’amour
est blessé ou souffrant Sur la

participation à la vie de
l’Église, la Note rappelle
l’exigence de discerner
quelles sont les différentes
formes
de
limitations
actuellement pratiquées dans
le champ liturgique, pastoral,
éducatif et institutionnel, qui
peuvent être dépassées. »
Les évêques piémontais
considèrent, dans leur
texte,
que
les
communautés
chrétiennes
« sont
encouragées à une profonde
mutation de regard et de
style, parce qu’elles mettent
au
centre
l’amour
miséricordieux de Dieu ».
Avant l’ère d’Amoris laetitia la
Bergoglienne, l’amour miséricordieux
de Dieu n’était donc pas le centre de
la
vie
des
communautés
chrétiennes, si l’on analyse
froidement les propos de ces
ecclésiastiques piémontais… Qui
ainsi, avec l’excuse de bâtir une
Église plus miséricordieuse que
par le passé, travaillent à
intégrer
miséricordieusement
tout le monde… Ouvrir la porte
à l’accès aux sacrements pour les
divorcés remariés civilement
devient
un
impératif
intégrationniste. C’est pourquoi
leur document évoque « un
parcours d’intégration au cas par
cas » pour les couples en
situation
d’adultère
qui
« n’arrivent
pas
à
maintenir
l’engagement
de
vivre
la
continence ».
Mais ne nous y trompons pas :
l’utilisation du mot Intégration
n’est qu’un subterfuge hypocrite
pour dissimuler ce véritable
abandon de la loi morale
catholique et naturelle qui est
en train de se jouer sous le
pontificat de François.
La Note précise en effet : « Il
faudra considérer ce que dit le pape
François :

a) puisque “le degré de responsabilité
n’est pas identique dans tous les cas”,
donc “les conséquences ou les effets
[…] ne doivent pas être nécessairement
toujours les mêmes” (AL 300). A la
note 336, il est précisé que cela
regarde
aussi
“la
discipline
sacramentelle” quand le “discernement
peut reconnaître que dans une situation
particulière il n’y a pas de faute grave” ;
b) “à cause des conditionnements ou de
facteurs atténuants”, il est “possible
que, entre une situation objective de
péché – qui ne soit pas subjectivement
coupable ou qui ne le soit pas de
manière totale-, on peut vivre dans la
grâce de Dieu, on peut aimer, et on
peut aussi croître dans la vie de la grâce
et de la charité, en recevant dans ce but
l’aide de l’Église” (AL 305). Dans la
note 351 il est affirmé que “cela
pourrait être aussi avec l’aide des
sacrements”. »
Les
formulations
d’Amoris
laetitia,
précise
la
Note,
« permettent deux considérations :
a) l’accès aux sacrements s’inscrit
comme un moment du dialogue de
discernement et du chemin de
renouvellement : ce n’est pas une
norme canonique, à considérer valide
pour tous, mais un éventuel aspect
du chemin, fruit du discernement
personnel et pastoral ;
b) il faut évaluer chaque situation,
très différentes entre elles… »
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Pour les évêques piémontais,
« une telle pratique pourraît dans le
futur enrichir la conscience de
l’Église et la rendre capable d’une
plus grande intégration, en s’ouvrant
à des praxis de réconciliation qui
pourraient devenir pertinentes dans
l’espace ecclésial. L’indication du
pape, en effet, invite à reconnaître
que la question de l’accès des
divorcés remariés aux sacrements a
un poids limité mais, toutefois, cela
change le regard et le cœur de
l’Église dans le défi contemporain sur
la famille. »
La Conférence épiscopale du
Piémont précise encore « qu’il
faudra évaluer dans le for intérieur le
degré divers de responsabilité
personnelle et les gestes qui
favorisent les pas pour l’intégration,
en les intégrant dans un sérieux

chemin de conversion, avec l’aide des
sacrements de la Réconciliation et de
l’Eucharistie », comme le rappelle
Amoris laetitia.
Et voilà ! La communion aux
adultères est permise grâce à
Amoris laetitia !
Cette Note est une preuve
supplémentaire
que
cette
exhortation
bergoglienne,
profondément naturaliste et
relativiste,
attaque
profondément
et
fragilise
durablement
la
famille
catholique et traditionnelle en
sapant ainsi l’indissolubilité
sacramentelle du mariage, qui
est pourtant la protection
surnaturelle indispensable pour
que la cellule familiale puisse
contrer
victorieusement
les
assauts diaboliques du monde

post-moderne et nihiliste qui
veut sa perte…

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————————————Le document cité est téléchargeable
à partir du lien suivant:
(a) http://www.diocesi.torino.it/wpcontent/uploads/2018/01/Sintesi_No
taCEP_AmorisLaetitia_29-01-18.pdf

Amoris laetitia - Mgr Derio Olivero envisage de bénir

les unions adultères
20 février 2018 - Dernièrement la
Conférence épiscopale du Piémont
a publié une Note (a) pastorale,
« Le Seigneur est proche de qui a
le cœur blessé. Accompagner,
discerner, intégrer », relative à
l’Exhortation Amoris laetitia, et
dans laquelle la communion aux
adultères est clairement
envisagée.
Mgr Derio Olivero, évêque du
diocèse de Pinerolo, dans le
P i é mo n t , a r é c e m me n t
c o mme n t é c e doc u me n t
épiscopal, dont il a participé à
l’élaboration, dans la revue
écrite de son diocèse, Vita
Diocesana Pinerolese ( Anno 9,
N.3 ) du dimanche 11 février
2018. Le vaticaniste Marco
Tosatti, qui a pu lire cet
entretien, en a fait l’analyse
suivante, parue sur La nuova
Bussola Quotidianna (b), dont
voici les points les plus
pertinents :
« Certaines phrases de cet entretien
nous ont frappés, les plus
significatives. Nous trouvons qu’une
4

d’elles est vraiment géniale :
“Le mariage continue donc à
être indissoluble mais pas
incassable”. Nous sommes
désolés mais nous ne
comprenons pas. Nous n’avons
pas été informés qu’il existe
une nouvelle catégorie de
cassabilité ou d’incassabilité.
Cela signifie-t-il que si deux
personnes se marient, elles le
sont de manière indissoluble,
mais qu’elles peuvent se casser
( dans tous les sens du
terme ) ? Et alors, que se
passe-t-il ? La phrase suivante
est éclairante : “Pour ceux qui
ont réalisé une nouvelle union, il
peut y avoir un chemin qui arrive
aussi à ce qu’ils soient pleinement
intégrés”.
Ce t t e p h r a s e a u n e
conséquence logique, comprise
sur le champ par le journaliste,
qui en effet a demandé : “Peuton alors envisager, dans cette
direction, une bénédiction de cette
nouvelle union ?” Mgr Olivero a
répondu : “Dans le document de la
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Mgr Derio Olivero

Conférence Épiscopale Piémontaise,
ce n’est pas envisagé, mais je crois que
cela pourrait être une bonne solution.

Après un chemin approprié, nous
pourrions prévoir une bénédiction qui
signifierait reconnaître la validité de la
relation.”
Cela signifie-t-il, en pratique, qu’en
plus du premier mariage sacramentel
valide d’un ou des deux partenaires,
l’Église ajouterait un rite pour
apposer un sceau ou un tampon sur
la seconde union ?
Parlant d’Amoris Laetitia, Mgr expose
ce qui lui semble être deux grandes
nouveautés. “La première : il n’est plus
possible de dire que tous ceux qui se
trouvent dans des situations dites
irrégulières vivent dans l’état de péché
mortel car il y a beaucoup de questions
à c ons i dé r er . I l n ’ y a p lu s
d’automatisme. Il faut évaluer au cas
par cas. La seconde : la grâce de Dieu
est également à l’œuvre dans la vie des
divorcés remariés.”
“Ces deux grands principes ouvrent la
porte à la possibilité d’effectuer un
chemin d’accueil et d’accompagnement
capable de les aider à discerner ( c’est
la conscience de l’individu qui décide,
non la conscience du prêtre ) afin
d’évaluer la possibilité d’une intégration
qui conduit jusqu’au retour aux

Sacrements.”
Ainsi, dans la compréhension de ce
prélat, le prêtre, que l’on présume
être le confesseur, n’a pas un mot à
dire sur l’état de la personne qui
s’est adressée à lui.
On peut se demander ce qu’il est
advenu du sacrement de la
Réconciliation ; et pourquoi le
maintenir. Et si c’est la conscience de
l’individu qui décide, quel besoin estil des tribunaux diocésains ? Si je suis
convaincu que mon premier mariage
n’était pas valide, pourquoi devrais-je
dépenser de l’argent et du temps
dans mon diocèse ?
Et voici une dernière citation :
“Amoris Laetitia va outre la logique
juridique. Un couple qui en conscience
vit pleinement sa nouvelle union dans
tous ses aspects peut avoir accès aux
sacrements, après un chemin approprié.
Cela nous aide à comprendre que les
s acr ements ne sont pas une
récompense pour les bons.”
À la lumière de ces interprétations, il
nous semble que soit évidente et
urgente la nécessité d’une réponse,
pour l‘instant niée, de la part du Pape
aux dubia, […], parce qu’ils

concernent chacun des points
développés par Mgr Olivero. »
(Traduction
Villasmundo).

de

Francesca

de

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des
liens suivants:
(a)
http://www.mediaspresse.info/amoris-laetitia-leseveques-du-piemont-permettentlacces-a-la-communion-pour-lesadulteres/87728/
(b) http://www.lanuovabq.it/it/ilves c ovo-i l -mat rimonio-non-einfrangibile

Allemagne - L’Eucharistie pour les protestants

bientôt autorisée selon le cardinal Marx
19 février 2018 - Au cours de la
rencontre entre les évêques
allemands qui se tient ces joursci, le cardinal Marx, président
de la Conférence épiscopale
d’Allemagne, a évoqué auprès
d’un journal catholique local la
possibilité de la communion
pour les protestants :
« Marx a en outre annoncé, est-il
écrit dans le quotidien, que les
évêques seront bientôt informés
d’une proposition liturgique pour
traiter avec des couples mixtes
(catholique-protestant) qui veulent
recevoir la communion ensemble.
C’était déjà un projet du Conseil
pour les Affaires religieuses et de la
Commission œcuménique de la
Conférence épiscopale […]. Il a dit :
« J’espère que nous pouvons faire un

Cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich
et président de la Conférence épiscopale allemande.

bon pas en avant sur ce problème. » Le
cardinal est un des grands partisans

de l’admission des protestants à la
communion eucharistique dans
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certains cas. »
Si l’on comprend bien le cardinal
Marx, au nom si approprié, en
Allemagne l’intercommunion est
imminente. Et ira de paire avec
la messe œcuménique (a) en
préparation dans la Rome
moderniste.
Depuis le concile Vatican II, le
Rhin ne cesse de se jeter dans le
Tibre… Le protestantisme ne
cesse d’endoctriner les romains !
Avec la complicité des papes
conciliaires et, sur cette
question, particulièrement du
pape François (b) qui a déjà

admi s ce tte communion
œcuménique possible lors de sa
visite à la Christuskirche,
l’église des luthériens de Rome.
Sa réponse alambiquée à une
protestante qui lui demandait si
elle pouvait recevoir la
communion en même temps que
son mari catholique était une
po r t e o u v e r t e à c e t t e
intercommunion suggérée par le
cardinal Marx…

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

(a) http://www.mediaspresse.info/naissance-du-conseiloecumenique-des-egliseschretiennes-ditalie-et-messeoecumenique/86128/
(b)
http://chiesa.espresso.repubblica.it/a
rticolo/135133275af.html?fr=y
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Allemagne - C’est fait : le cardinal Marx autorise

la communion pour les époux protestants
dans « certaines circonstances »
23 février 2018 - Après l’accès à
la communion pour les divorcés
remariés civilement permise par
Amoris Laetitia, c’est au tour
des protestants d’obtenir cette
autorisation. Manifestement, le
pontificat du pape François – qui
ne s’agenouille pas devant le
Saint-Sacrement (a) ni pendant
l’élévation à la messe – sera
marqué par l’ouverture sacrilège
à la communion pour tous !
La possibilité de la communion
pour les protestants (b) avait été
évoquée, par le cardinal Marx,
président de la Conférence
épiscopale
allemande,
archevêque de Munich et proche
du pape, auprès d’un quotidien
germanique, en début de
semaine lors de l’ouverture de la
rencontre printanière des
prélats d’outre-Rhin.
Quelques jours après, fin de la
réunion qui s’est tenue du 19 au
22 février 2018 à Ingolstadt en
Bavière : la communion pour les
époux protestants de catholiques
est actée !
La Conférence épiscopale
allemande, à la pointe du
progressisme, a convenu qu’un
6

pr o t e s t an t , é po u x d’ u n
catholique, peut recevoir
l’Eucharistie après avoir fait
« un sérieux examen de conscience »
avec un prêtre ou une autre
personne
avec
des
responsabilités pastorales. Ils
leur est demandé cependant
« d’affirmer la foi de l’Église
catholique », de souhaiter mettre
fin « à une sérieuse détresse
spirituelle » et « d’avoir un grand
désir de satisfaire une faim de
l’Eucharistie ». Charabia que tout
cela : ils sont protestants, ne
croient pas en la présence
réelle dans l’Eucharistie
mais doivent avoir la foi de
l’Église catholique sur les
sacrements catholiques :
contradiction, aberration,
absurdité mais sacrilège
quand même !
Le cardinal Reinhard Marx, au
cours d’une conférence de presse
jeudi 22 février 2018, a déclaré
que ce nouveau « guide pastoral »,
préparé conjointement par la
Commission œcuménique et la
Commission pour la foi de la
Confére nce épisc opale ,
autorisant certains époux
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protestants à recevoir la sainte
communion dans certaines
circonstances est un « pas
positif ». Il a révélé également
que les évêques allemands ont
voté cette décision « à une large
majorité » après un « intense
débat ».
Il a stipulé que la Conférence
épiscopale ne donne pas ainsi
une approbation générale mais
que ce guide concerne des
décisions individuelles. Le
cardinal Marx a prétendu que
ses collègues mitrés veulent
poursuivre sur cette question
« en lui donnant toute son
importance » mais que le « guide »
se veut simplement « une aide
pastorale » et que « nous ne
voulons pas changé la doctrine »
(sic).
La tête des évêques allemands
prend vraiment les catholiques
fidèles pour des faibles d’esprit !
Il peut s’époumoner à prétendre,
pieusement ou hypocritement je ne sais, que les épiscopes
d’outre-Rhin ne veulent pas
changer la doctrine. Dans les
faits cette décision, contraire à
la théologie traditionnelle

bimillénaire, change la doctrine
sacramentelle. Un point
c’est tout.
Mais le président des évêques
allemands a raison d’ajouter que
cette décision ne fait que
clarifier le canon 844 § 4 du
nouveau Code de droit
canonique
de
1983,
transposition en langage
canoniste de la nouvelle
ecclésiologie conciliaire, qui
énonce ce qui suit :
« En cas de danger de mort ou, si au
jugement de l’Évêque diocésain ou de
la conférence des Évêques, une autre
grave nécessité se fait pressante, les
ministres catholiques peuvent
administrer licitement ces mêmes
sacrements aussi aux autres
chrétiens qui n’ont pas la pleine
communion avec l’Église catholique,
lorsqu’ils ne peuvent pas avoir
recours à un ministre de leur
communauté et qu’ils le demandent
de leur plein gré, pourvu qu’ils
manifestent la foi catholique sur ces

sacrements et qu’ils soient dûment
disposés. »
Cette initiative allemande peut
donc être considérée comme un
nouveau fruit logique de
Vatican II et de l’œcuménisme
conciliaire. Elle l’est d’autant
plus que le cardinal Marx a
bien précisé, œcuménisme
oblige, que ce guide pastoral
n’est pas une étape vers la
conversion des protestants :
ces
derniers
peuvent
communier même s’ils n’ont
aucunement l’intention de se
convertir à la foi catholique.
Pour l’Église évangélique
d’Allemagne, ce « guide pastoral »
est considéré « un pas important
sur le chemin de l’œcuménisme ».
La Fédération mondiale des
luthériens (FLM) l’a aussi
approuvé de son côté.
Chemin de l’œcuménisme que
l’on peut appeler sans scrupules
le chemin de la protestantisation
en marche de l’Église conciliaire,

qui ne sera bientôt plus - mais
ne l’est-elle pas déjà ? - qu’une
énième secte protestante sans
rien de catholique…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————————————Les documents cités sont
téléchargeables
à partir des liens suivants:
(a)
http://www.mediaspr es s e. i nf o/ l e -pap e-r e f us e- anouveau-de-sagenouiller-devant-lesaint-sacrement-expose-au-coursde-l a-p rocessi o n-d e-l a -fet edieu/55368/
(b)
http://www.mediaspresse.info/leucharistie-pour-lesprotestants-bientot-autorisee-selonle-cardinal-marx/87681/

Brésil - Deux femmes « évêques » protestantes

concélèbrent avec six évêques durant une messe Paul VI
23 février 2018 - S’il fallait une
preuve de plus des démences
sacrilèges auxquelles conduit le
Novus ordo Missae de Paul VI,
ce qui vient de se passer au
Brésil en serait une de taille.
La Commission pastorale de la
Terre de la Conférence épiscopale
brésilienne a organisé, la
semaine dernière la 41e édition
de la Procession de la Terre dans
la lignée de Laudato Si, intitulée
« Femmes Terre. Résistance, soins et
diversité ».
Comme le fait remarquer le
quotidien italien La Nuova
Bussola
Quotidiana,(b)
cet
événement « s’adresse surtout aux
paysans… Et naturellement ces
temps derniers, après la publication
de l’encyclique Laudato Si, les thèmes
de la défense de la nature, de
l’attention envers elle et envers le

travail qui lui est dédié ont assumé
une emphase encore plus grande. »
Si grande, que tout le monde
doit communier ensemble, avec
enthousiasme et euphorie, pour
la défense de la Terre Mère…
Communier dans tous les sens
du terme : ainsi pendant la
messe Paul VI, au moment de la
consécration, la foule de fidèles
présents a pu voir au cours de
cette concélébration novus ordo,
des
évêques
et
prêtres
d’obédience romaine « consacrer »
« pain et vin » avec deux
« évêquesses » protestantes (b) !
Autour de cette table de la
profanation étaient présents,
outre
les
deux
femmes
ministres, Mgr Donizetti, évêque
auxiliaire de Porto Alegre, Mgr
Romulo, évêque de Montenegro,
Mgr Adilson Busin, auxiliaire de

Porto Alegre, Mgr Alessandro
Ruffinoni, évêque de Caxias do
Sul, Mgr Rodolfo Weber,
archevêque de Passo Fundo,
Mgr
Jacinto
Bergmann,
archevêque de Pelotas, Mgr
Jaime Kohl, évêque de Osório, le
curé du lieu et un diacre. Et
puisque les deux « évêquesses«
ont « concélébré » et « consacré ».
Pour
sûr,
elles
ont
dû
communier…
Sans
rentrer
dans
des
considérations théologiques sur
le Novus Ordo en général, et
bien qu’il soit fort peu probable
qu’une
telle
célébration
brésilienne soit valide, le
caractère sacrilège et scandaleux
de cette « messe » Paul VI n’en
est pas moins indéniable. Cet
concélébration
œcuménique,
dicté aux yeux sentimentaux du
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A l’autel de gauche à droite : les deux « évêquesses » protestantes (vêtues de robes et d'étoles et étendant leurs mains comme si elles
concélébraient) - Mgr Aparecido Donizeti, évêque auxiliaire de Souza Porto Alegre - Mgr Carlos Romulo de Monte Negro - Mgr
Adilson Busin, évêque auxiliaire de Porto Alegre - Mgr Alessandro Ruffinoni de Caxias do Sul - Mgr. Rodolfo Weber, archevêque de
Passo Fundo) - Mgr Jacinto Bergmann, archevêque de Pelotas - Mgr Jaime Kohl, évêque d’Osorio , qui présidait la cérémonie - un curé
du lieu - Mgr José Mario Stroeher, évêque de Rio Grande - un diacre.

monde par un amour écologique
et fraternel envers celle que le
pape François appelle la « Maison
commune », a comme premier
effet de nier, ouvertement, le
dogme
de
la
Transsubstantiation qui définit
la présence réelle, Corps, Sang,
Âme et Divinité de NotreSeigneur Jésus-Christ, dans les
espèces eucharistiques après la
consécration : « Nous le déclarons
sans hésiter, dit saint Augustin, avant
la Consécration, il n’y a que le pain et
le vin formés par la nature ; mais
après la Consécration, il n’y a plus
que la Chair et le Sang de JésusChrist, rendus présents par les
paroles sacrées. »
Or tous les protestants rejettent
cette doctrine catholique. En
concélébrant avec eux, ces
évêques
et
ces
prêtres
conciliaires
brésiliens
« communient »
donc
implicitement
à
l’hérésie
protestante. Sans que la Rome
bergoglienne ne les rappelle à
l’ordre…
On peut se demander aussi,
puisque pour le pape argentin la
praxis est l’atout qui permet de
faire évoluer la doctrine, si cette
8

« consécration »
entre
conciliaires et protestants n’est
pas un pas de plus vers la messe
œcuménique (c) et la communion
(d)
inter-religieuse
en
préparation actuellement au
Vatican ?
Fra Cristoforo sur le blog
Anonimi della Croce (e) a bien
raison de conclure sur ce sujet
par cette affirmation : « On
commence
à
lancer
les
initiatives, pour ensuite les
tolérer
et
après…
les
approuver ».
Cela se passe ainsi dans la Rome
néo-moderniste
et
néoprotestante issue du concile
Vatican II : petits pas pratiques
par petits pas pratiques, les
autorités
conciliaires
déconstruisent
la
doctrine
catholique pour ériger, tout en
conservant extérieurement mais
fallacieusement l’appellation de
catholique,
une
nouvelle
Religion anti- et a-catholique…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO
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—————————————Les documents cités sont
téléchargeables
à partir des liens suivants:
(a) http://lanuovabq.it/it/in-brasileconsacrano-anche-le-vescovesse
(b) vidéo sur ce lien, à partir de la 49e
seconde:
https://www.facebook.com/RomariaDa
TerraDoRS/videos/1525481930899661/
(c ) http://www.mediaspresse.info/dans-le-diocese-de-romeune-messe-oecumenique-catholutherienne/82670/
(d) http://www.mediaspresse.info/transsubstantiationconcept-a-depasser-pour-letheologien-grillo-membre-de-lacommission-vaticane-chargeedetudier-une-messeoecumenique/84453/
(e)
https://anonimidellacroceblog.wordpre
ss.com/2018/02/22/prove-generali-dimessa-ecumenica-in-brasileconsacrano-anche-le-vescovesse-difra-cristoforo/

Rome - Le pape François n’écoute pas toutes les voix…
16 février 2018 - Il prône en
continu le dialogue avec tous…
et toutes, il chante l’écoute
attentive envers tous… et
toutes, il se fait le paladin de
l’ouverture à tous… et à toutes.
Il se veut inclusif, - comme
l’orthographe - pour avancer sur
le
chemin
de
l’union
fraternelle… mais il ne lit pas
« les sites internet de cette soi-disant
‘Résistance’ » qui pointe ses
hérésies.
Le pape François, qui avait
pourtant écrit (a) en mai 2016 au
journaliste Antonio Socci, très
réprobateur envers son action
pontificale, que « les critiques, elles
aussi, nous aident à marcher sur le
droit chemin du Seigneur », n’aime
pas tant que ça, dans les faits,
ces fameuses critiques, surtout
si elles sont doctrinales…
« Certains me disent que c’est
normal qu’il y ait de la résistance
quand quelqu’un veut faire des
changements. Le fameux ‘on a
toujours fait ainsi’ règne partout…[…]
Je ne peux pas nier qu’il y en a, des
résistances. Je les vois et je les
connais », a déclaré le pape
argentin à ses confrères jésuites
lors du colloque privé qu’il a eu
avec eux, le 16 janvier dernier, à
Santiago du Chili et dont
certains extraits, transcrits par
le père jésuite Antonio Spadaro,
ont été publiés sur Vatican
Insider (b) hier 15 février.
« Ce sont des résistances

doctrinales. Pour ma santé mentale,
je ne lis pas les sites internet de cette
soi-disant ‘Résistance’. Je sais qui ils
sont, je connais ces groupes, mais je
ne les lis pas, simplement pour ma
santé mentale… Quand je perçois
des résistances, je cherche le
dialogue, quand le dialogue est
possible ; mais certaines résistances
viennent de personnes qui croient
posséder la vraie doctrine et
t’accusent d’être hérétique. Quand
dans ces personnes, dans ce qu’elles
disent ou écrivent, je ne trouve pas
de bonté spirituelle, je prie
simplement pour eux. »
Étant donné le silence avec
lequel il a répondu aux dubia (c)
des quatre cardinaux, à la
Correctio filialis (d), et à toutes
les autres initiatives destinées à
corriger
son
exhortation
apostate Amoris laetitia, il a dû
estimer qu’avec ces ‘résistants’
doctrinaux le dialogue était
impossible avant même de le
commencer. Tout le contraire
des aimables protestants ou
musulmans avec qui El papa
latino
est
en
dialogue
permanent…
Dans la Rome bergoglienne, les
ecclésiastiques et laïcs fidèles,
tout au moins à l’enseignement
matrimonial et moral de l’Église
catholique, sont bannis du sacrosaint dialogue pontifical…
En fin de compte, le pape
François lui aussi ferme des
portes, construit des murs au

medias-presse.info
medias-catholique.info
et

La LETTRE
de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO

lieu de ponts, crée des exclus et
des ‘migrants’ dont il ne veut
pas : les catholiques !
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————————————Les documents cités sont
téléchargeables
à partir des liens suivants:
(a) http://benoit-etmoi.fr/2016/actualite/les-critiquesqui-font-du-bien-au-pape.html
(b)
http://www.lastampa.it/2018/02/15
/vaticaninsider/ita/vaticano/france
sco-non-leggo-i-siti-internet-chemi-accusano-di-eresiaEfs5ojZlYvOci5wddo2V6J/pagina.
html
(c) http://www.mediaspresse.info/amoris-laetitia-lesinterpretations-contradictoiresles-dubia-des-cardinauxconservateurs-et-le-silence-dupape/64454/
(d) http://www.mediaspresse.info/correctio-filialis-aupape-francois-un-antidote-injectepar-une-seringue-infectee/80863/

vous donnent rendez-vous le

24 mars 2018
à la 2 Journée du Pays Réel
e

(voir page 11)
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Etats-Unis - Mgr Paprocki refuse la communion

à un sénateur pro-avortement qui se dit catholique
23 février 2018 - Les catholiques
pro-vie qui souhaitent que les
dirigeants de l’Église catholique
se lèvent et refusent la
communion aux politiciens qui
soutiennent l’ avortement
obtiennent de bonnes nouvelles
aujourd’hui.
Mgr Thomas J. Paprocki,
évêque de Springfield, Illinois, a
annoncé qu’il refusait la
communion au sénateur
démocrate pro-avortement Dick
Durbin, connu pour soutenir et
promouvoir l’avortement. Le
sénateur Durbin a notamment
rejoint d’autres élus démocrates
pour bloquer un projet de loi
interdisant les avortements
après 20 semaines.

Dans une
déclaration
diffusée sur
le
site
Internet du
diocèse de
Springfield,
M
g
r
Paprocki a
Dick Durbin ,sénateur
Mgr Thomas J. Paprocki
déclaré:
« Quatorze sénateurs catholiques ont en raison de son plaidoyer pour
voté contre le projet de loi qui interdirait l’avortement et doit donc « ne pas
les avortements à 20 semaines après la être admis à la Sainte Communion
fécondation, y compris le sénateur jusqu’à ce qu’il se repente de son
Richard Durbin, dont le domicile se péché »
trouve dans le diocèse de Springfield. »
Mgr Thomas J. Paprocki a
déclaré que le sénateur Durbin LÉO KERSAUZIE
« coopère au mal » et persiste
dans « le péché grave manifeste »

Irlande - Les évêques irlandais retirent la propagande LGBTI

du guide de la Rencontre Mondiale des Familles
prévue à Dublin
21 février 2018 Grâce à la mobilisation des
fidèles catholiques, les
évêques irlandais ont décidé
de retirer les images des
duos homosexuels de la
brochure principale publiée à
l’occasion de la prochaine
Rencontre mondiale des
familles (WMF) qui se
tiendra à Dublin. La décision
a provoqué les protestations
du lobby gay.
En plus des six images
retirées, le paragraphe
suivant du guide officiel du
WMF a été supprimé : «Alors
que l’Église défend l’idéal du
mariage comme un engagement
permanent entre un homme et une
femme, il existe d’autres unions qui
fournissent un soutien mutuel au couple.
Le pape François nous encourage à ne
jamais exclure et accompagner ces
10

couples avec amour, attention et
soutien. »
Les partisans de la subversion
au sein de l’Eglise en Irlande et
aux États-Unis ont accusé les
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évêques d’être influencés par les
catholiques traditionalistes.
LÉO KERSAUZIE

Renseignements
et réservations des stands:
 Téléphone:
 Courriel :

06 65 40 20 35

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

Les articles de MEDIAS
MEDIAS--CATHOLIQUE.INFO vous informent et vous donnent une appréciation
commentée de l’actualité religieuse à la lumière de la doctrine de l’Eglise de toujours.

Cette LETTRE de MEDIAS
MEDIAS--CATHOLIQUE.INFO est, en version papier,
une compilation enrichie des articles que vous pouvez trouver sur son site internet.
Retrouvez la chaque semaine:

- sur internet : medias-catholique.info (en décalé d’une semaine)
- ou dans votre boîte aux lettres, dès sa parution( modalités d’abonnement papier page 12 )

Faites-la connaître autour de vous !
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