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

7 mai 2018 - Ni « oui », ni « non » 
mais appel au consensus : tel est 
le résultat de la rencontre du 
3 mai dernier entre les évêques 
allemands divisés sur la 
question de l’accès à la 
communion pour le conjoint 
protestant dans un couple mixte, 
et des représentants de la Curie 
romaine.
Alors que le pape François a fait 
connaître son souhait qui 
consisterait à trouver un 
consensus si possible unanime, il 
a été conclu que cette division 
devra être réglée par les évêques 
germains au nom de la 
collégialité.
La rencontre a eu lieu au siège 
de la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi et a duré 
presque 4 heures. La salle de 
presse du Vatican a publié par la 
suite un communiqué résumant 
l’entrevue :
« Jeudi 3 mai, à Rome, une délégation 
de six évêques allemands a rencontré 
certains responsables de la Curie 
romaine : les responsables de la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, 
du Conseil pour la promotion de l’unité 
des chrétiens et du Conseil pour les 
textes législatifs. L’objet de cette 
réunion : “affronter la question d‘un 
éventuel accès à l’eucharistie pour les 
époux non catholiques des mariages 
mixtes”. »

En février dernier, en effet, la 
Conférence épiscopale 
allemande, présidée par le 
cardinal Marx, a autorisé, en se 
basant sur certains articles du 
droit canon de 1983, l’accès à la 
communion pour le conjoint 
protestant dans un couple 
mixte (a). Cette décision, prise à 
la majorité, a provoqué la 
protestation (b) de sept évêques 
d’outre-Rhin, dont l’archevêque 
de Cologne Mgr Rainer Maria 
Woelki, chef de file de ses 
prélats mitrés opposés à cette 
ouverture eucharistique inter-
religieuse. Ils arguaient 
notamment d’un défaut de 
légalité pour en empêcher sa 
mise en application et faisaient 
appel à l’arbitrage de Rome.
Pour représenter, lors de la 
rencontre à Rome, la majorité 
des évêques favorables à cette 
ouverture, figurait le cardinal 
Reinhard Marx, cheville 
ouvrière de cette autorisation. 
Les évêques hostiles étaient, 
quant à eux, représentés par le 
cardinal Woelki. Après ces 
longues heures de discussion, la 
Congrégation pour la Doctrine de 
la Foi a décidé de renvoyer le 
problème auprès des évêques 
allemands, en précisant le désir 
du pape François que « soit 
trouvée une directive si possible 
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unanime dans un esprit de 
communion ».
Le pape a fait savoir également, 
toujours à travers Mgr Ladaria, 
préfet de la Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi, qu’il 
appréciait l’engagement 
œcuménique des évêques, ce qui 
a suscité l’évidente satisfaction 
des partisans de cette 

« hospitalité eucharistique » 
mais qu’il jugeait, en même 
temps, positif que soient 
discutés certains aspects 
« concernant la foi et la pastorale, 
l’importance mondiale du problème 
et sa dimension juridique », ainsi 
que le demandait la minorité. 
Belle réponse de jésuite… et 
certainement pas de théologien 
catholique ! Le vrai scandale qui 

consiste à permettre de 
communier à des hérétiques 
protestants qui ne croient 
pas en la présence réelle 
dans la sainte Hostie est 
totalement occulté, passé sous 
silence, ignoré. Devant tant de 
désinvolture, on peut 
sincèrement se demander 
combien de ces hiérarques 

conciliaires, pape en 
tête, croient encore 
vraiment en la présence 
réelle…
La rencontre à Rome 
s’est conclu sur le rappel 
de cette « vérité » 
conciliaire qui est le 
sésame qui ouvre toutes 
les portes aux 
compromissions, aux 
abandons, à l’apostasie 
tout court : « L’unité est 

plus importante que le conflit et le 
dialogue favorise la communion dans 
la diversité. »
En demandant aux évêques 
allemands de résoudre leur 
division dans cette optique 
« d’unité dans la diversité », la 
Congrégation pour la Doctrine 
de la Foi autorise, 
subrepticement et 
officieusement, l’accès à la 

communion pour les époux non 
catholiques des mariages 
mixtes, la majorité des prélats 
d’outre-Rhin y étant déjà 
largement favorable…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

Source:
https://www.vaticannews.va/fr
/vatican/news/2018-
05/mariage-mixte-eveques-
allemands-communion-
vatican.html

—————————————-
Les documents cités sont 
téléchargeables
à partir des liens suivants:
(a) http://www.medias-
presse.info/cest-fait-le-cardinal-
marx-autorise-la-communion-pour-
les-epoux-protestants-dans-
certaines-circonstances/87880/
(b) http://www.medias-
presse.info/eucharistie-inter-
religieuse-les-cardinaux-marx-et-
woelki-a-rome-pour-en-
discuter/90811/

Mgr Stefan Hesse : « Le pape soutient la communion
pour les époux protestants »

12 mai 2018 - Pour l’archevêque 
allemand de Hambourg, Mgr 
Stefan Hesse (a), la chose est 
tranchée : le pape a clairement 
donné un signe d’approbation à 
l’accès à la communion pour les 
époux protestants des mariages 
mixtes lors de la rencontre (b) sur 
ce sujet qui a eu lieu à Rome, le 
3 mai dernier, entre les 
représentants des deux factions 
opposées de la Conférence 
épiscopale allemande.
Mgr Hesse a publiquement 
affirmé, lors d’une rencontre du 
Comité Central des Catholiques 
allemands (ZdK), le plus grand 

groupe de fidèles catholiques 
d’outre-Rhin, que le pape a 
donné « un clair indice sur la 
direction » de la conclusion du 
problème. Selon lui le pape a 
bien spécifié que la Conférence 
des évêques devait décider sur 
cette question, exactement 
comme elle l’a déjà fait et par un 
vote à la majorité qui a déjà eu 
lieu en février dernier.
Ce vote (c) avait acté, à une forte 
majorité que les époux 
protestants des mariages mixtes 
peuvent communier mais sept 
évêques, opposés, à cette 
« hospitalité eucharistique », en 

2 La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°31 - Semaine du 10 mai 2018

https://www.vaticannews.va/fr
(a) http://www.medias
(b) http://www.medias


avaient fait appel à Rome, au 
pape et à la Congrégation pour 
la Doctrine pour la Foi pour 
contrer cette décision.
Demande qui n’a pas été 
concluante puisque le pape 
François, selon son habitude 
ambiguë, n’a donné aucune 
indication doctrinale 
traditionnelle, n’a pas réglé le 
problème, mais a répondu par 
un ni « oui » ni « non » et par un 
renvoi à la Conférence épiscopale 
allemande, afin qu’elle trouve un 
« consensus ». Or, cette dernière 
est majoritairement favorable à 
l’intercommunion comme le 

rappelle avec satisfaction Mgr 
Hesse. Qui déduit donc, et 
comment lui donner tort, que le 
pape François indique ainsi 
« clairement » son soutien à la 
décision de février dernier.
Le pontificat bergoglien restera 
dans les annales comme le 
pontificat de la « communion pour 
tous » !

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Les documents cités sont 
téléchargeables
à partir des liens suivants:
http://www.ncregister.com/blog/edw
ard-pentin/german-bishop-pope-
francis-has-clearly-hinted-support-
for-intercommunion-pr 
(b) http://www.medias-
presse.info/communion-pour-les-
protestants-le-pape-francois-
demande-un-consensus/91401/
(c) http://www.medias-
presse.info/cest-fait-le-cardinal-
marx-autorise-la-communion-pour-
les-epoux-protestants-dans-
certaines-circonstances/87880/

Intercommunion : un cardinal s’oppose au pape François

8 mai 2018 - L’Église conciliaire, 
qui prêche à temps et à contre-
temps « l’unité dans la diversité », 
selon le mot célèbre de Jean-
Paul II, ne cesse cependant 
d’être déchirée en son sein par 
des divisions, qui se sont 
multipliées sous le pontificat 
bergoglien, et qui l’entraînent à 
sa ruine. Ce qui est, somme 
toute, dans la logique de la 
doctrine moderniste qui, ayant 
fait du relativisme son gagne-
pain, meurt aujourd’hui de ce 
même relativisme qui a tué 
l’idée de l’absolutisme de la 
Vérité…
Ces derniers mois, c’est la 
question de l’intercommunion 
pour les couples mixtes, 
autorisée par la Conférence 
épiscopale allemande qui divise, 
étonnement, la hiérarchie 
conciliaire. Étonnement disons-
nous, car cet accès à 
l’Eucharistie,, permis pour les 
chrétiens non catholiques dans 
certains cas a pourtant été 
légitimé dans le Code de droit 
canon de 1983 et appliqué par le 
cardinal Ratzinger lui-même 
lors de l’enterrement de Jean-
Paul II : n’avait-il pas, alors, 
donné la communion à frère 
Roger Schutz, fondateur de la 
communauté œcuménique de 

Taizé, officiellement pasteur de 
l’Église réformée ? Certains 
soutiennent, pour excuser l’acte 
du futur Benoît XVI, que frère 
Roger s’était converti au 
catholicisme mais ne voulait pas 
qu’on le sache pour ne pas 
« briser la communion 
œcuménique » ! 
Mais frère Aloïs, l’actuel prieur 
de Taizé, s’est inscrit en faux 
contre cette affirmation : il est 
« inexact » de dire que Frère 
Roger s’est converti expliqua-t-il 
au journal Le Monde (a) en 2006 :
« A l’évêché d’Autun, en 1972, il a 
simplement communié pour la 
première fois à l’eucharistie 

catholique, sans qu’une ‘conversion’ ne 
lui soit demandée. Frère Roger a 
cherché un chemin de ‘communion’ 
avec l’Église catholique et non de 
‘conversion’, la ‘conversion’ impliquant 
une rupture avec ses origines. » Il 
s’en tient à une déclaration de 
Frère Roger à Rome, en 1980 : 
« J’ai trouvé (…) ma propre identité 
de chrétien en réconciliant en moi-
même la foi de mes origines avec le 
mystère de la foi catholique, sans 
rupture de communion avec 
quiconque. »
Ce rappel est nécessaire pour 
bien comprendre que cette 
question de l’intercommunion 
qui scandalise certains évêques 

Cardinal Willem Jacobus Eijk, archevêque d’Utrecht. 
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et cardinaux conciliaires, et on 
peut les comprendre d’ailleurs, 
est pourtant dans la ligne du 
concile Vatican II et des 
réformes qui en sont issues. 
Et c’est bien en raison de cette 
filiation que le pape François et 
la Congrégation pour la Doctrine 
pour la Foi, jeudi dernier, n’ont 
pas demandé à la Conférence 
épiscopale allemande qui 
autorise désormais l’accès à la 
communion pour le conjoint 
protestant dans un couple 
mixte (b) de façon plus 
systématique d’y renoncer. Ils 
ont vaguement argué de la 
nécessité de trouver « un 
consensus si possible unanime » (c)

sur cette question avec les 
évêques qui y sont opposés tout 
en saluant « l’engagement 
œcuménique des évêques »… 
Aucune interdiction romaine n’a 
été posée, ce qui laisse donc la 
porte ouverte à 
l’intercommunion.
Cette conclusion vaticane en 
forme de reconnaissance 
officieuse de la décision des 
prélats d’outre-Rhin a fait sortir 
de son silence le cardinal Willem 
Jacobus Eijk (d), archevêque 
d’Utrecht. 
Il a déclaré à La Nuova Bussola 
Quotidianna que 
« l’intercommunion est, en principe, 
seulement possible avec les chrétiens 
orthodoxes, parce que l’Église 
orientale, même si elle n’est pas en 
pleine communion avec l’Église 
catholique, a de vrais sacrements et 
surtout, en vertu de la succession 
apostolique, un sacerdoce et une 
Eucharistie valides ».
Avec les Orthodoxes la 
communion est donc possible, 
avec les protestants « non » 
parce que ces derniers « ne 
partagent pas la foi dans le sacerdoce 
et dans l’Eucharistie ». Le pape 

François, estime-t-il, ne peut 
donc en aucune façon accepter la 
proposition allemande.
Le cardinal hollandais hausse le 
ton dans son entretien, et s’en 
prend au pape lui-même : « En 
observant que les évêques et surtout 
le successeur de Pierre manquent à 
leur devoir de garder et transmettre 
fidèlement et dans l’unité le dépôt de 
la foi, contenu dans la Tradition 
sacrée et dans la Sainte Écriture, je 
ne peux pas ne pas penser à l’article 
675 du Catéchisme de l’Église 
catholique… » (e) qui évoque le 
« mystère d’iniquité sous la forme 
d’une imposture religieuse apportant 
aux hommes une solution apparente 
à leurs problèmes au prix de 
l’apostasie de la vérité. » » .
Le pape François est ainsi 
accusé de ne pas transmettre 
ni la bonne doctrine, ni la 
Tradition…
Pourtant que transmet-il de si 
différent dans le fond, - la forme 
bergoglienne, assurément, étant 
plus révolutionnaire que celle de 
son prédécesseur conservateur -, 
que le cardinal Ratzinger, futur 
Benoît XVI, lorsque ce dernier 
donnait la communion 
publiquement au frère 
protestant Roger de Taizé ?
La question fondamentale ne se 
trouve-t-elle pas plutôt dans 
Vatican II et les réformes qui en 
sont issues ? Dans son esprit 
moderniste, progressiste, 
évolutionniste, œcuménique et 
relativiste qui est la source à 
laquelle s’abreuvent toutes ces 
innovations, de Paul VI à 
François, en passant par 
Benoît ?
C’est bien beau de voir le 
cardinal Willem Jacobus Eijk 
s’opposer, courageusement 
certainement, à 
l’intercommunion, au pape 
François et aux évêques 

allemands, mais son action 
aurait d’autant plus de poids et 
de portée s’il condamnait 
pareillement le Code de Droit 
canon de 1983 et le concile 
Vatican II fondement de cette 
ouverture, ainsi que les 
prédécesseurs de François qui 
l’ont permise…
« Dieu se rit des hommes qui se 
plaignent des conséquences 
alors qu’ils en chérissent les 
causes. » Bossuet.

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Les documents cités sont 
téléchargeables
à partir des liens suivants:
(a) 
http://www.lemonde.fr/societe/arti
cle/2006/09/05/frere-roger-le-
fondateur-de-taize-etait-converti-
au-
catholicisme_809559_3224.html
(b) http://www.medias-
presse.info/cest-fait-le-cardinal-
marx-autorise-la-communion-
pour-les-epoux-protestants-dans-
certaines-circonstances/87880/
(c) http://www.medias-
presse.info/communion-pour-les-
protestants-le-pape-francois-
demande-un-consensus/91401/
(d) 
http://www.ilgiornale.it/news/cron
ache/cardinale-contro-papa-
bergoglio-sullintercomunione-
1523703.html
(e) 
http://www.vatican.va/archive/FR
A0013/_P1R.HTM
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Rome - Le Vatican, piédestal de la jet-set blasphématoire 
et sacrilège…

8 mai 2018 - Ce n’était pas, 
peut-être pas, son intention 
mais le Vatican, en organisant 
en partenariat avec le 
Metropolitan Museum of Art’s 
Costume Institute de New York 
une exposition sur « La mode et 
l’imaginaire catholique », s’est fait le 
piédestal de la jet-set 
blasphématoire et sacrilège.
En février, s’est tenue au Palais 
Colonna de Rome en 
présence du 
commissaire de 
l’exposition, Andrew 
Bolton, du rédacteur en 
chef de Vogue US, Anna 
Wintour, des stylistes 
Donatella Versace et 
Pierpaolo Piccioli 
(Valentino), sous la 
houlette du cardinal 
Gianfranco Ravasi (a), 
président des Conseils 
pontificaux pour la 
culture, l’archéologie 
sacrée et le patrimoine 
culturel de l’Église, la 
présentation en 
avant-première de cet 

événement artistique Heavenly 
Bodies : Fashion and the Catholic 
Imagination qui se tient à New-
York du 
10 mai jusqu’au 8 octobre 
prochain.
25 galeries avec 40 objets 
religieux ayant appartenu à 
15 papes et provenant de la 
sacristie de la Chapelle Sixtine, 
disposés à côté de vêtements et 

tenues inspirés par le monde 
catholique. Certains des objets 
provenant du Vatican sont 
tellement précieux qu’ils n’ont 
été concédés que pour quelques 
jours, telles la tiare de Pie IX 
avec ses pierres précieuses et la 
chape de Benoît XV entièrement 
brodée d’or. Feront pendant à 
ces objets sacrés, des vêtements 
profanes dessinés par les 

couturiers de mode 
Dolce&Gabbana, 
Versace, Chanel, 
Valentino, 
Balenciaga, Sorelle 
Fontana, Capucci, 
Azzedine Alaïa, Ann 
Demeleumeester, 
John Galliano pour 
Dior, Jean Paul 
Gaultier, Yves Saint 
Laurent, Moschino, 
Elsa Schiaparelli, 
Gattinoni, Craig 
Green, Madeleine 
Vionnet, Isabel 
Toledo, Raf Simons, 
Thierry Mugler. 
Cette exposition a 

A gauche: Gianni Versace, créatrice haute-couture, devant la tiare de Pie IX. A droite: le cardinal Gianfranco Ravasi

De g. à d.: Donatella Versace , Anna Wintour directrice de Vogue 
et le cardinal Ravasi

A gauche: Donatella Versace, styliste de la Maison Versace, devant la tiare du pape Pie IX. 
A droite: le cardinal Gianfranco Ravasi

La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°31 - Semaine du 10 mai 2018 5



été précédée hier, mercredi 7 
mai 2018, par le « traditionnel » 
Met Gala, soirée de gala 
destinée à recueillir des fonds 
pour les expositions du musée 
du costume new-yorkais, auquel 
ont participé des célébrités du 
show-biz, de la jet-set et les 
stylistes internationaux. Un vrai 
raout pour les richissimes de la 
planète, chaque place coûtant 
30 000 dollars… Pour l’édition 
2018, le Met Gala était présidé 
par Rihanna, Amal Clooney et 
Donatella Versace. Toutes les 
pires excentricités 
vestimentaires, si ce n’est le 
mauvais goût, ont été de la 
partie, comme de coutume. Et 
puisque cette année le thème 
était en corrélation avec le 
catholicisme, certaines de ces 
stars à la spiritualité sulfureuse, 

voire diabolique, n’ont 
pas hésité à commettre 
blasphèmes et 
sacrilèges.
La chanteuse Rihanna, 
membre de la secte 
franc-maçonne des 
Illuminati (b), était 
vêtue en pape avec 
tiare, chape et pierres 

précieuses. Une autre figure du 
show-biz, la militante Lgbt, qui 
s’est flattée d’avoir vendu son 
âme au diable, Katy Perry (c), 
vêtue par Versace, se prenait 
pour l’archange saint Michel, 
toute d’or vêtue avec des ailes 
blanches, alors qu’elle est plutôt 
adepte de l’ange noir déchu… 
L’actrice Zendaya s’est crue une 
nouvelle Jeanne d’Arc, mais 
ressemblait plus à une 
prostituée de luxe… Madonna, 
Lady Gaga, et autres stars 
décadentes et dépravées ont eu, 
avec leur couturier attitré, une 
imagination débordante pour 
singer le sacré catholique. Des 
images sorties des temples 
occultes et non de l’imaginaire 
chrétien.
Et c’est à cette parodie du 
catholicisme qu’a collaboré le 

Vatican et son représentant le 
cardinal Ravasi, il est vrai ami 
des frères…(d)

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) http://www.medias-
presse.info/le-tres-peu-catholique-
cardinal-ravasi-ecrit-a-ses-chers-
freres-macons/49291/
(b) http://www.medias-
presse.info/la-chanteuse-et-
illuminata-rihana-recue-en-grande-
pompe-par-macron-personna-non-
grata-au-senegal/87665/
(c) http://www.medias-
presse.info/la-pop-star-militante-
lgbt-kate-perry-promeut-la-
meditation-transcendentale-au-
vatican/91284/
(d) http://www.medias-
presse.info/la-grande-loge-
despagne-repond-a-son-venerable-
frere-gianfranco-le-cardinal-ravasi-
proche-du-pape-francois/50899/

Sacrilège - Showbiz et couturiers se moquent du catholicisme : 
Rihanna en Pape, Zendaya en Jeanne d’Arc, etc…

10 mai 2018 -
C’est sur le thème «Corps célestes : 
Mode et imagerie catholique» que s’est 
tenu le gala du Met, organisé par 
Anna Wintour en marge de 
l’exposition annuelle du Costume 
Institute du Metropolitan Museum.
Les mondes décadents de la mode 
et du showbiz se sont donc associés 
pour tourner le catholicisme en 
dérision.
La chanteuse métisse Rihanna 
s’est présentée avec une tenue dont 
le couturier a précisé qu’elle était 
inspirée… du pape.
Katy Perry est arrivée debout dans 
une limousine avec de gigantesques 
ailes dans le dos.
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La chanteuse afro-américaine 
Zendaya incarne une soi-disant 
Jeanne d’Arc, décidément mise à 
toutes les sauces en ce moment.
De Jean Paul Gaultier à l’Atelier Versace, de 
Madonna à Selena Gomez, toutes les provocations 
étaient permises. 
De la « transgression » facile, puisque ces mêmes 
ambassadeurs de la décadence contemporaine se 

garderont bien de faire l’équivalent en tournant en 
dérision l’islam ou le judaïsme.

PIERRE-ALAIN DEPAUW

« Hérode, voyant Jésus, s’en réjouit beaucoup; car il désirait depuis 
longtemps le voir, parce qu’il avait entendu dire beaucoup de 
choses de lui (…). Il lui faisait donc beaucoup de questions; mais 
Jésus ne lui répondait rien (…). Hérode avec sa cour le méprisa, 
il se joua de lui après l’avoir revêtu d’une robe blanche ». 
(Luc 23, 8-10)
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Vatican - La mission des laïcs selon le pape François : 
« Mettre leur créativité au service des défis du monde »

7 mai 2018 - Comme chaque 
mois, le Réseau Mondial de 
Prière du Pape a mis en ligne la 
nouvelle vidéo du pontife 
régnant pour le mois de mai.
Cette fois-ci le pape François 
invite les baptisés à prier « pour 
que les fidèles laïcs 

accomplissent leur mission 
spécifique en mettant leur 
créativité au service des défis du 
monde actuel » qui dans son 
esprit sont l’aide aux migrants, 
l’accueil, la solidarité…
Pour ne pas changer, la prière 
du pape est plus un appel 

politique, naturaliste et 
mondialiste…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO
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Bavière - La décision de remettre le crucifix dans les lieux 
publics dénoncée par le cardinal Marx

7 mai 2018 - La décision du 
président de la Bavière de 
remettre le crucifix dans les 
lieux publics (a) a suscité des 
oppositions : celle des laïcistes 
enragés mais aussi des 
ecclésiastiques engagés, comme 
l’archevêque de Munich et 
Freising (Bavière), le célèbre 
cardinal Marx, progressiste, 
moderniste et immigrationniste 
de haute volée.
Il voit dans cette décision du 
land bavarois une 
instrumentalisation du crucifix 
à des fins politiques anti-
immigration, le summum de 
l’horreur… Il est vrai que le 

ministre-président de Bavière, 
Markus Söder, avait expliqué 
cette décision comme la 
réaffirmation d’« une identité », 
l’« expression d’une empreinte 
historique et culturelle ». 
Des considérations qui n’ont pas 
plu au président de la 
Conférence épiscopale allemande
qui s’en est offusqué : « La croix 
symbolise l’anthropologie du Christ 

et la voir dans le domaine public est 
un motif de joie » a-t-il déclaré le 
2 mai, tout en critiquant 
l’instrumentalisation du crucifix 
dans un entretien au quotidien 
Süddeutsche Zeitung : « Si la 
croix n’est considérée que comme 
un symbole culturel, elle n’est pas 
comprise », a-t-il insisté. Et de 
préciser que c’est « un signe 
d’opposition à la violence, à 
l’injustice, au péché et à la mort, mais 
pas aux autres hommes ».
L’archevêque de Bamberg au 
nord de la Bavière, Mgr Ludwig 
Schick, a également affiché sa 
désapprobation politiquement 
correcte, comparable à celle du 
cardinal Marx : « La croix n’est 
pas un signe d’identité d’un pays ou 

d’un État », a-t-il déclaré le 25 
avril sur les ondes de Kölner 
domradio, cité par l’agence de 
presse œcuménique 
protestinfo.ch. . « Lorsque nous 
voyons ces bras étendus, nous 
devrions nous comporter de la 
même manière et construire une 
civilisation de l’amour », a précisé 
Mgr Schick.
Il faut donc que ce soit un juif 
français, Eric Zemmour (b), qui 
défende avec bon sens cette 
décision de la Bavière : « On vit 
une époque formidable. Il y a un 
siècle lorsque les radicaux français, 
grands bouf feurs de curés, 
enlevaient, au nom de la laïcité, les 
crucifix des écoles et des mairies, 
l’Église protestait avec véhémence. 

Aujourd’hui, quand le ministre-
président de la Bavière annonce qu’il 
va mettre les mêmes crucifix dans 
tous les lieux publics, c’est 
l’archevêque de Munich lui-même qui 
dénonce cette décision.
Si l’Église ne défend pas le symbole 
de la religion chrétienne, qui le fera ? 
Est-ce que les pays musulmans 
enlèvent le croissant de leurs 
drapeaux ? Est-ce qu’Israël enlève 

Markus Söder, 
ministre-président de Bavière

Mgr Ludwig Schick, 
archevêque de Bamberg 

(Bavière nord)

Cardinal Marx, archevêque de 
Munich et Freising (Bavière), 

président de la Conférence épiscopale 
allemande

Eric Zemmour, journaliste
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l’étoile de David du sien ? 
Une partie croissante des catholiques 
européens n’a aucune envie d’être 
sacrifiée sur l’autel de l’amour 
universel. Leur religion est ‘‘ une foi ’’, 
disent-ils, mais aussi ‘‘ une culture et 
une identité. ’’ ».
On vit vraiment une époque 
formidable…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-

Les documents cités sont 
téléchargeables
à partir des liens suivants:

(a) http://www.medias-
presse.info/la-baviere-remet-les-
crucifix-dans-les-espaces-
publics/90789/

(b) https://youtu.be/1Kv8OcaljFg

Rome - Des prêtres en appellent à leur évêque pour 
une « Réaffirmation Apostolique de l’Évangile »

9 mai 2018 - Après la filiale 
supplique au Pape François sur 
l’avenir de la Famille (a), après 
les dubia concernant Amoris 
laetitia qui lui furent envoyés, 
après la Correctio Filialis 
(b), la correction filiale 
concernant la 
propagation d’hérésies, 
signée par quelques 
évêques, des prêtres et 
des fidèles, adressée 
pareillement au pontife 
argentin, voici un Appel 
pastoral aux évêques pour 
une Réaffirmation 
Apostolique de l’Évangile, 
lancé à l’initiative d’un 
groupe de prêtres 
américains et européens, 
majoritairement diocésains.
Ces ecclésiastiques demandent à 
tous les évêques du monde de 
« réaffirmer l’enseignement du 
Christ » face à la « crise pastorale »
qui sévit aujourd’hui dans 
l’Église officielle. 
Dans une note explicative (c), ils 
précisent leurs intentions : « Les 
prêtres signataires de ce document 
se sont engagés dans un effort 
pastoral, et non dans une initiative 
politique » ; les raisons de leur 
appel : « Le présent Appel est fondé 
sur deux observations de fait et sur 
un jugement pastoral qui en découle. 
Les faits sont les suivantes : 1/ le 
problème pastoral et le préjudice 
graves causés par la résurgence d’une 

approche nocive et longtemps 
rejetée de la vie morale chrétienne ; 
et 2/ le caractère inadéquat des 
efforts ecclésiaux, passés et actuels, 
tendant à mettre un terme à cette 

approche fausse. Notre jugement 
pastoral nous amène à considérer 
qu’en raison de cette histoire, nous 
avons besoin d’une correction 
formelle de ces erreurs et d’une 
réaffirmation de l’Évangile exprimée 
avec toute l’autorité du ministère 
apostolique ; sans cela, une situation 
déjà dommageable ne manquera pas 
de s’aggraver significativement. » ; et 
le but poursuivi qui est « de 
rendre un témoignage public du 
Christ et de ses enseignements, » et 
« de demander au vu du caractère 
inadéquat de ces efforts passés, que 
chaque évêque envisage de faire 
usage de toute son autorité 
apostolique afin de réaffirmer 
l’Évangile et de réfuter ces erreurs ».

L’appel (d) proprement dit, daté 
du dimanche du Bon pasteur, 
22 avril 2018, et ouvert à 
d’autres signatures, est adressé 
aux évêques : « Afin de solliciter 

votre aide de façon à 
répondre à une approche 
erronée de la vie morale 
chrétienne, à laquelle nous 
sommes fréquemment 
confrontés et qui porte un 
préjudice considérable à 
ceux qui se laissent égarer 
par elle. Nous estimons que 
ce dommage pourrait en 
grande partie être réparé ou 
atténué si vous réaffirmiez 
les enseignements du Christ 
et corrigiez ces erreurs avec 

toute l’autorité de votre ministère 
apostolique. »
Les prêtres poursuivent en 
notant que « notre préoccupation 
pastorale nous amène à penser qu’en 
l’absence d’une telle assistance, cette 
situation préjudiciable va s’aggraver 
significativement ».
En substance, ces clercs 
condamnent la dérive immorale 
et amorale promue par la Rome 
bergoglienne, particulièrement 
grâce aux dispositions 
sacramentelles contenues dans 
Amoris laetitia : « Cette approche 
erronée revient à considérer en 
substance que les personnes qui 
commettent des actes objectivement 
mauvais tout en estimant qu’ils sont 
quittes de toute culpabilité doivent 

10 La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°31 - Semaine du 10 mai 2018

(a) http://www.medias


être permis à recevoir la sainte 
Communion (…) et prétend que 
[ces actes mauvais],dans certaines 
circonstances, correspondent au plus 
grand bien qu’il est possible d’obtenir 
de manière réaliste,ou en réalité 
qu’ils sont tous simplement bons. »
Les signataires soulignent 
qu’ alors qu’une telle approche 
prétend constituer une évolution 
nouvelle et légitime, l’Église a 
toujours considéré que ces principes 
étaient contraires à l’Évangile », et 
estiment « que la résurgence 
récente de cette approche nocive 
malgré ces efforts ecclésiaux 
soutenus démontre la nécessité 
d’une réponse pastorale plus efficace 
que celle qui peut émaner du seul 
clergé paroissial ou de l’autorité 
limitée de déclarations classiques au 
niveau diocésain ou régional. »
Suit une liste d’affirmations de 
l’Évangile « centrées sur dix points 
essentiels que nous espérons vous 
voir affirmer officiellement » et qui 
rappellent les lois 
matrimoniales et sacramentelles 
traditionnelles.
Les prêtres à l’origine de cette 
lettre terminent en 
encourageant la hiérarchie 
apostolique officielle « à ne pas 
sous-estimer la valeur pastorale du 
soutien apostolique et de 
l’orientation que vous pouvez fournir 
à l’Église universelle, même en tant 
qu’évêque individuel » car, 
écrivent-ils, « le témoignage 
personnel d’un évêque, exprimé avec 
le souci pastoral et la pleine autorité 
d’un Successeur des Apôtres 
donnerait au Christ un moyen 
efficace de rassembler, aider et 
guider son peuple ».
Un des signataires de l’appel, le 
père Gerald Murray de l’Eglise 
de la Sainte-Famille de New 
York, a précisé auprès du 
National Catholic Register (e)

que l’on ne peut nier ou 
minimiser le fait que l’actuelle 
crise a été « occasionnée » par le 
chapitre VIII de l’exhortation du 
pape François Amoris laetitia :
« Si les catholiques n’ont plus besoin 
de conformer leur vie à 
l’enseignement du Christ sur 
l’indissolubilité du mariage au point 
d’estimer digne de recevoir la sainte 

Communion, alors bien d’autres 
péchés seront sujets à de pareilles 
reconsidérations. Cela serait 
désastreux. »
Ces prêtres conservateurs ou 
modérés qui signent 
ouvertement cette lettre qui est, 
en résumé, un réquisitoire 
contre la pastorale bergoglienne, 
qui acceptent d’être peut-être 
marginalisés dans leur diocèse 
ou paroisse, sont courageux. 
Peut-être recevront-ils quelques 
réponses de leurs évêques, 
certainement pas du pape qui 
n’a jamais répondu aux 
différents dubia, suppliques, 
corrections qui lui ont été 
adressés par des membres 
éminents de l’Église officielle…
Mais cet énième appel à la 
réaffirmation apostolique de 
l’Évangile aura-t-il une efficacité 
notable et freinera-t-il 
résolument la révolution du 
pape François ? Il est à craindre 
que non, d’abord parce que 
toute révolution a besoin 
d’une aile modérée pour 
avancer. Ensuite parce que 
cette révolution morale 
bergoglienne, qui fait frémir les 
signataires de toutes ces lettres 
ouvertes, est dans la logique du 
concile Vatican II. 
Ce dernier, infatué d’idées 
philosophiques modernes 
éloignées de la sainte 
scolastique et contenant 
doctrinalement des équivoques, 
des ambiguïtés, des erreurs, a 
ouvert la voie aux 
interprétations progressistes 
ultérieures, au nom de 
l’évolution du dogme. Ainsi, 
après avoir ces dernières 
décennies sous les papes 
conciliaires, ruiné la saine 
théologie, exposé une nouvelle 
doctrine qui n’enseigne plus la 
Vérité catholique dans son 
intégrité, inventé de nouveaux 
sacrements, une nouvelle messe, 
l’esprit du Concile ne peut que 
pousser, dans un mouvement 
progressiste perpétuel, l’Église 
conciliaire à décomposer, sous le 
pontificat de François, les 
normes morales traditionnelles, 
à institué une nouvelle morale 

protestantisante et à accélérer 
par la même occasion la 
disparition complète du 
catholicisme en son sein.
La nécessité tyrannique édictée 
par le Concile d’ouvrir l’Église 
au monde, d’adapter la religion 
à l’homme moderne, aux « frères 
séparés » et de soumettre le 
chrétien à la mode de son temps, 
est la cause première de la 
révolution bergoglienne. Le pape 
François est le digne fils des 
théologiens conciliaires dont il 
met en application avec fermeté 
et constance, sans se donner 
aucune limite et grâce à un sens 
pratique de la praxis, les idées 
modernistes et progressistes. 
Amoris laetitia et cette
« approche erronée de la vie morale 
chrétienne » dénoncée par cet 
appel ne sont que des dignes
fruits post-conciliaires de 
Vatican II.
Aussi tant que Vatican II 
restera la boussole de ces 
conservateurs cardinaux, 
évêques, prêtres, la révolution 
progressiste a de beaux jours 
devant elle pour continuer son 
œuvre destructrice en tout 
domaine…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) http://www.filialesupplique.org/
(b) http://www.medias-presse.info/
correctio-filialis-au-pape-francois-
un-antidote-injecte-par-une-
seringue-infectee/80863/
(c) http://www.curapastoralis.org/
doc/CPFrenchBackground.php
(d) http://www.curapastoralis.org/
doc/
CPFrenchPastoralAppeal180422.ph
p
(e) http://www.ncregister.com/blog/
edward-pentin/priests-appeal-to-
worlds-bishops-to-address-pastoral-
crisis-in-the-church
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Rome - La pop-star militante LGBT, Kate Perry, promeut
la méditation transcendantale au Vatican

5 mai 2018 - La Conférence 2018 
sur la médecine, qui s’est tenue 
au Vatican, n’était rien d’autre 
qu’un scandale puisqu’un 
podium a été offert à ceux qui 
promeuvent des pratiques anti-
chrétiennes, voire diaboliques. 
La pop-star Katy Perry, qui s’est 
flattée d’avoir vendu son âme au 
diable, a fait au Vatican la 
promotion de la méditation 
transcendantale, après avoir été 
reçue très chaleureusement, 
avec son dernier petit ami, par 
le pape François.
La chanteuse américaine Katy 
Perry, outre s’être vantée d’avoir 
vendu son âme au diable pour 
réussir sa carrière de pop star, 
est aussi une grande promotrice 
de l’homosexualité et ferait 
passer dans ses spectacles des 
« invitations à la possession 
démonique », ainsi que le 
rapporte le Huffingtonpost (a). 
Cela n’a rien de surprenant 
venant d’une pop-star. La 
France connaît depuis 2006 le 
Hellfest, qui a lieu chaque été en 
Loire-Atlantique et qui promeut 
le même genre d’horreurs. 
Ce qui est plus préoccupant, 
voire carrément abominable, 
c’est que cette créature a été 
invitée au Vatican comme 
spécialiste des questions 
médicales et sanitaires pour 
promouvoir la médiation 
transcendantale à l’occasion de 
la « Conférence 2018 », qui avait 
pour objet, pour la quatrième 
fois en huit ans, de débattre de 
l’impact des évolutions de la 
médecine et de la science. 
Mais si elle était la plus 
mondialement connue et la plus 
sulfureuse, elle n’était pas seule 
à faire scandale.
Cette conférence 
internationale (b) a été « créée par 
le Conseil Pontifical pour la Culture du 
Vatican, la Fondation Cura, le STOO
( c’est le pape Benoît XVI qui est à 
l’origine du STOO ou “Fondazione 
Scienza e Fede ’’) et la Fondation Stem 

for 
Life
(c). 

Cet événement international réunira 
les plus grands scientifiques et 
médecins, patients, éthiciens et 
dirigeants de la foi, responsables 
gouvernementaux et philanthropes 
du monde entier, sur les dernières 
percées scientifiques et l’espoir pour 
l’avenir », indique Le Vatican (d)

Le critère de référence 
revendiqué de la Conférence est 
donc bien « la foi », ainsi qu’on 
peut le lire sur le site du Vatian. 
On pourrait penser, venant du 
Vatican, qu’il s’agit de la Foi 
catholique. Enfin, ce genre de 
préjugé simpliste c’était avant 
Assise! Et comme à Assise 

toutes les croyances s’y sont 
côtoyées, faisant de cet 
événement une horrible foire 
syncrétiste. Bizarre que cela 
puisse encore étonner…
Les positions catholiques sur la 
médecine avaient pourtant leurs 
promoteurs, certains ont 
défendu « l’utilisation exclusive des 
cellules souches adultes dans les 
nouvelles thérapies en proscrivant le 
recours aux cellules souches 
embryonnaires obtenues par destruction 
de tous petits êtres 
humains ». (Réinformation.tv) (e)

Mais peut-être n’étaient-ils là 
que pour propager dans les âmes 

Katy Perry et son concubin du moment :
En haut: au Vatican, avec le pape François le 28 avril 2018.
En bas: en d’autres circonstances.
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la confusion déjà si grande?
Ainsi, « le Dr Deepak Chopra a fait 
l’éloge du contraire du stress : 
l’amour, l’empathie, la tendresse, 
l’équanimité et j’en passe, pour 
mettre fin à la maladie – celles ‘‘ de la 
planète’’ » et celles des hommes. 
Pour cela, la méditation (‘‘ ou la 
prière ’’) est souveraine, a-t-il 
expliqué. 
A la question de savoir si cette 
méditation est confessionnelle, il a 

répondu que toutes les traditions 
religieuses et spirituelles comportent 
des formes de méditation. Ainsi, a-t-il 
dit, la répétition du ‘‘ Je vous salue 
Marie ’’ ou de la phrase ‘‘ Le Seigneur 
est mon berger ’’ ou ‘‘ Votre volonté soit 
faite ’’ va ‘‘ apaiser l’esprit . C’est un 
mantra pour aller au-delà de l’esprit, 
pour plonger dans le plus grand Esprit. ’’
L’assistance n’a pas moufté, pourtant 
il y avait des hommes d’Eglise, 
Mgr Vincenzo Paglia au premier rang. 
Vous avez dit syncrétisme ? » 
(Jeanne Smits) (f)
Katy Perry a été présentée par 
Bob Roth qui l’a initiée à la 

méditation transcendantale. Ce 
dernier « qui enseigne à des 
sénateurs et des élus à la chambre 
américaine des deux côtés de 
l’échiquier politique, dit Jeanne Smits, 
s’est vu offrir une conférence 
plénière d’une heure. Adulé sur les 
talk-shows américains, il propage sa 
technique ’’simple et naturelle’’ pour 
accéder sans effort à la quiétude et 
au silence. »
Une méthode à mettre en 
parallèle avec la fameuse 
minute de silence ou dans une 
certaine mesure avec les 
marches blanches silencieuses… 
Qui ne servent à rien si elles ne 
sont pas des prières qui montent 
vers Dieu, Lui seul capable de se 
« laisser toucher » et d’intervenir 
pour l’âme d’un mort ou pour 
toute autre prière humaine. 
Or, cette technique « peace and 
love » est bien évidemment en 
contradiction avec 
l’enseignement de l’Église: 
« Ce qui disparaît dans cette 
abominable utopie de la paix et du 
bonheur par une technique 
mécanique, c’est toute notion de 
bien, de mal et surtout de salut 
obtenu au prix du sang par notre 
Rédempteur. C’est une ressource 
interne à l’homme « autosuffisant ». 
Le rêve des gnostiques, des 
kabbalistes, des maçons, de ceux qui 
glorifient la « mémoire longue » en 
mettant toutes les traditions 
spirituelles de l’humanité sur un pied 
d’égalité », indique Jeanne Smits, 
citant Lifesitenews.
« Un responsable du Conseil pontifical 
pour la culture a déclaré, avant la 
conférence, à LifeSiteNews (g) que 
l’idée de faire intervenir des partisans 
de la méditation transcendantale était 

née de la volonté de les 
laisser s’exprimer puis de 
les contrer de manière 
« robuste », afin de faire 
comprendre aux 
catholiques participants 
quels sont les défis qu’ils 
rencontreront dans le 
monde de la santé. Mais il 
n’y a pas eu la moindre 
contestation face à ces 
invités (h), ni robuste, ni 
même molle », indique 
Diana Montagna (i).

Kate Perry est venue, en sa 
qualité de pop-star aux 
40 millions de disques vendus, 
faire la promotion de l’initiation 
transcendantale de son 
initiateur Bob Roth.

La puissance du diable 
par le militantisme LGBT

La chanson qui a propulsée Kate 
Perry sur la scène mondiale est: 
I Kissed a Girl (« J’ai embrassé une fille 
et j’ai aimé ça »).
Katy Perry, 33 ans, a connu la 
célébrité en 2008 avec son single 
sur le thème lesbien « I Kissed a 
Girl ». Poussant la controverse 
avec ses thèmes homosexuels, 
Perry a interprété la chanson 
sur toutes ses tournées de 
concerts. Elle a été nominé pour 
la chanson préférée aux Kids’ 
Choice Awards 2009.
« En vérité, j’ai fait plus que cela », a-
t-elle déclaré, après avoir reçu le 
prix national de l’égalité pour 
son activisme LGBT en mars 
2017. « Mais comment pourrais-je 
réconcilier cela avec la chanteuse gospel 
qui a grandi dans des groupes de 
jeunes? c’était des camps pro-
conversion », a déclaré à la foule la 
fille des prédicateurs 
pentecôtistes itinérants qu’elle 
est (1). 
Perry a déclaré qu’elle avait 
édité les paroles de « I Kissed a 
Girl » pour se débarrasser des 
« stéréotypes », disant au 
magazine Glamour: « Nous avons 
changé, en conversion, dans les dix 
dernières années. Nous avons 
parcouru un long chemin. La 
bisexualité n’était pas aussi évoquée à 
l’époque, ni aucun type de fluidité. »
Et quelques jours après 
avoir rencontré le pape 
François, Perry a célébré le 
10e anniversaire de la 
chanson sur Twitter.
Elle est également militante et 
grosse donatrice du Planning 
Familial américain, le plus gros 
pourvoyeur d’avortements aux 
États-Unis.

Une star qui sert les mains 
de François et parle au Vatican

La pop-star a cherché à acheter 
à des religieuses une propriété 
de 8 acres et ses bâtiments de 

Deepak Chopra penseur, conférencier 
et écrivain à succès sur les thèmes de 
la spiritualité et de la médecine 
alternative (Wikipedia)

Mgr Vincenzo Paglia, président de l’Académie 
pontificale pour la vie
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style villa romaine, dans le 
quartier Los Feliz de Los 
Angeles pour 14,5 millions de 
dollars. Elle a fait déménager 
une maison de prière adjacente 
utilisée par des prêtres 
catholique L’archidiocèse de Los 
Angeles a approuvé la vente à 
Perry, contrairement aux 
souhaits des sœurs qui 
possédaient la propriété. 
L’entrepreneur californien, 
Dana Hollister, est intervenu 
pour tenter d’acheter la 
propriété aux sœurs, mais un 
juge a annulé la vente début 
2017, affirmant que seul 
l’archidiocèse avait le droit de 
vendre la propriété, pas les 
soeurs.
En décembre dernier, un jury a 
conclu que Hollister devait 
verser 3,47 millions de dollars à 
l’archidiocèse et 1,57 million de 
dollars à Perry pour ingérence 
dans les relations contractuelles 
et autres méfaits.
La star et l’archidiocèse 
travaillent toujours sur les 
termes de la vente. Mais 
l’archidiocèse a besoin de la 
permission du Vatican pour le 
finaliser. Lifesitenews (j)

Après avoir serré les mains au 
pape et joué les papesses au 
Vatican, il serait surprenant que 
la vente lui échappe.
L’une des sœurs, Sr Catherine 
Holzman, 89 ans, s’est effondrée 
et est morte, il y a deux mois, 
lors d’une procédure judiciaire 
connexe devant un tribunal du 
comté de Los Angeles. Les 
soeurs ont dit que ce serait un 
« péché de vendre à » Perry, qui a 
dit une fois qu’elle a vendu son 
âme au diable pour gagner du 
succès dans l’industrie de la 
musique.
« Voilà l’exemple qui a été donné à 
un parterre invité par le Vatican, sur 
le territoire du Vatican, au cœur de 

l’Eglise. Katy Perry interprète ses 
chansons sur fond de vidéos 
extravagantes. Remplies de symboles 
qui ne trompent pas : pyramides, 
l’œil qui voit tout, Katy Perry mise 
en scène comme la putain de 
Babylone à cheval sur la Bête… C’est 
peu de dire qu’elles provoquent un 
sentiment de malaise. Voyez Dark 
Horse, avec ses menaces : ‘‘ Une fois 
que tu seras à moi, il n’y aura pas de 
retour. ’’ » Diane Montagna (k)

De la promotion de 
l’homosexualité au satanisme

Dans l’une de ses vidéos 
musicales, elle promeut le 
cannibalisme, avec des liens 
clairs avec les pratiques occultes 
de certains démocrates à 
Washington DC.
Dans la vidéo « Bon Appétit », 
Perry est cuisinée par des chefs 
et offerte comme un repas à une 
fête d’invités d’élite comme plat 
principal. La vidéo se termine 
alors qu’elle est sur le point de 
manger une tarte contenant des 
parties du corps des invités. « Il 
s’agit clairement d’une activité 
satanique et Katy Perry y est liée », a 
déclaré à LifeSiteNews un 
théologien moral qui a souhaité 
garder l’anonymat.
Ayant apporté son soutien entier 
à la campagne d’Hillary Clinton, 
Kate Perry a raconté son « éveil » 
lorsque sa candidate n’a pas été 
élue le 8 novembre 2016 – elle 
était au siège de campagne avec 
Lady Gaga. 
Aujourd’hui,raconte-t-elle au 
New York Times en juin 2017 (l), 
elle se sent très autonome. 
« Extrêmement libérée, libérée des 
conditionnements qui dictaient la 
manière dont j’avais l’habitude de 
penser, libérée spirituellement, 
libérée politiquement, libérée 
sexuellement, libérée des choses qui 
ne servent pas. » Traduisez : 
libérée du dogme et des lois, de 

la vérité et de son éducation 
chrétienne. Non serviam. Tout 
cela sent la contre morale 
maçonnique à plein nez.
En 2009, lors d’un entretien 
accordé à la journaliste 
australienne Ruby Rose, Katy 
Perry racontait déjà combien 
elle s’était éloignée de son 
environnement d’origine. « Je le 
jure, je voulais être l’Amy Grant de la 
musique », dit-elle – allusion à 
une chanteuse de gospel 
country. « Ça n’a pas marché, alors 
j’ai vendu mon âme au 
diable », ajoutait-elle sur un ton 
léger (m), indique Jeanne Smits.
Tout cela ne l’a pas empêché de 
rencontrer le pape François en 
compagnie de son actuel petit 
ami Orlando Bloom, selon ce que 
rapporte la presse catholique, 
médusée (n).

Syncrétisme
Deepak Chopra, grand 
promoteur de la méditation est 
également le fondateur d’une 
fondation qui porte son nom. 
Elle fait actuellement la 
promotion d’un film, Death 
makes life possible ( La mort 
rend la vie possible ). Un bijou 
empoisonné de syncrétisme à la 
sauce orientale, qui reprend ce 
que Chopra lui-même professe, 
flanqué de statues de divinités 
hindoues.
« Car il pense qu’il y a une vie après 
la mort (o), parce qu’au fond de 
l’homme est, comme il dit, « vide 
informe qui s’expérimente en tant que 
forme », et qu’en mourant chacun 
subit le sort de toute réalité : le 
« recyclage ». Comme une cellule qui 
se dissoudrait dans l’océan, comme 
une spirale qui monterait vers une 
conscience plus haute et le dieu qui 
est « potentiel infini » (tout le 
contraire de la philosophie réaliste et 
chrétienne qui sait que Dieu est 
actepur). « L’univers est la forme que

Katy Perry et ses multiples apparences 
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prend l’informe infini », poursuit 
Chopra pour qui l’homme se vit en 
partie comme le « corps subtil » des 
ésotéristes – « anges, êtres, démons, 
déesses de toutes les traditions 
religieuses, expressions symboliques de 
la conscience dans le domaine subtil » –
puis, après la mort, comme « être 
sans forme ». Et s’il y a une vie après 
la mort, c’est parce que tout se 
recycle, « même le plastique, pour 
l’amour de Dieu ! », affirme Deepak 
Chopra.: « La matière se recycle, 
l’énergie se recycle, l’information se 
recycle… la conscience se recycle. »
« Votre âme est cette petite parcelle de 
conscience » qui, après la mort, se 
recycle comme dans un « océan de 
cellules – mais n’oubliez pas, cette 
goutte dans l’océan est aussi l’océan 
dans la goutte, et donc vous êtes l’océan 
divin qui a assumé cette goutte. »
C’est le « tout est dans tout et 
réciproquement » des Orientaux, pour 
qui sujet et objet n’existent pas, pour 
qui il n’y a pas de différence entre le 
Créateur et le créé, entre la nature 
et la grâce, pour qui l’homme se 
dissout ou s’étend dans la conscience 
universelle. Singerie de vie éternelle 
qui est à l’inverse de la foi des 
catholiques, fondée sur la certitude 
de la Résurrection du Christ et 
accompagnée de l’Espérance de la 
Résurrection des corps ». (Jeanne 
Smits) (p)

l’Enfer au Vatican
Il y avait encore Peter Gabriel, 
l’un des fondateurs de The 
Elders, les « sages » ou les 
« anciens » (q) qui autour de Kofi 
Annan, Mandela, Mary 
Robinson, marchent de front 
avec les défenseurs de la culture 
de mort et des droits LGBT.

Mais aussi une autre Kate , 
Kate Roberts, première vice-
présidente de Population 
Services International qui se 
mobilise contre le sida…et pour 
les contraceptifs de longue durée 
en Afrique (r). Et pour 
l’avortement sûr et légal (s), 
présentée comme une exigence 
urgente de santé publique. Elle 
s’est exprimée au Vatican (t) pour 
dire tout l’intérêt de la 
« philanthropie » au service de la 
santé, sous une icône de la 
Vierge à l’Enfant… Il va sans 
dire qu’en tant qu’hôte de 
marque, elle n’a pas été 
contestée, ajoute Jeanne Smits.
Peut-on encore feindre de croire 
que François est innocent de ces 
crimes ? Qu’il ne fait pas lui-
même et certains membres de 
son entourage la promotion de 
l’anti-christianisme ?

EMILIE DEFRESNE  

Note:
(1) voir vidéo en suivant le lien: 
https://www.youtube.com/watch?
v=lGjgLz8ROaw

—————————————-
Les documents cités sont 
téléchargeables
à partir des liens suivants:
(a) 
https://www.huffingtonpost.fr/2015/02
/08/katy-perry-super-bowl-
homosexualite-satan_n_6639390.html
(b) http://vaticanconference2018.com/
(c) https://www.bp-msi-lifestem.org/
(d) http://vaticanconference2018.com/
(e) https://reinformation.tv/katy-
perry-meditation-transcendantale-

vatican-conference-2018-smits-83982-
2/
(f) https://reinformation.tv/katy-perry-
meditation-transcendantale-vatican-
conference-2018-smits-83982-2/
(g) 
https://www.lifesitenews.com/news/va
tican-invites-katy-perry-to-speak-on-
meditation
(h) 
https://www.lifesitenews.com/news/va
tican-invites-katy-perry-to-speak-on-
meditation
(i) 
https://www.lifesitenews.com/news/va
tican-invites-katy-perry-to-speak-on-
meditation
(j) 
https://www.lifesitenews.com/news/va
tican-invites-katy-perry-to-speak-on-
meditation
(k) 
https://www.lifesitenews.com/news/va
tican-invites-katy-perry-to-speak-on-
meditation
(l) 
https://www.nytimes.com/2017/06/14/
arts/music/katy-perry-witness-
interview.html
(m) 
https://www.youtube.com/watch?v=N8
056a6jhjU
(n) 
https://fr.aleteia.org/2018/04/30/katy-
perry-et-orlando-bloom-rencontrent-
le-pape-francois-a-loccasion-de-la-
conference-unite-to-cure/
(o) 
https://fr.aleteia.org/2018/04/30/katy-
perry-et-orlando-bloom-rencontrent-
le-pape-francois-a-loccasion-de-la-
conference-unite-to-cure/
(p) https://reinformation.tv/katy-
perry-meditation-transcendantale-
vatican-conference-2018-smits-83982-
2/
(q) https://reinformation.tv/pape-
francois-global-elders-changement-
climatique-migration-smits-76910-2/
(r)https://psiimpact.com/2018/04/a-
new-contraceptive-gives-women-more-
power-to-decide/
(s) https://psiimpact.com/2016/10/how-
to-increase-access-to-safe-abortion/
(t) 
https://www.youtube.com/watch?v=
Gxll1WJwlTk
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Pourquoi donc les non-croyants croient-ils en Satan ?

5 mai 2018 - Le site de la BBC, 
la radio nationale britannique, 
consacre le 17 avril 2018, un 
long article sur la place 
importante que Rome consacre à 
l’exorcisme. 
Nous sommes à une époque de 
scepticisme face à la 
transcendance en général et à 
Dieu en particulier. La plupart 
des gens sont intrigués par la 
question de Satan. Il semble 
bien sûr que cette situation est 
imputable au film L’exorciste qui 
date de 1973. Plusieurs autres 
réalisations cinématographiques 
de ce type ont été ensuite 
présentées au public : on en 
compte près de 70. 
Le 21 avril, cet intérêt a été 
évoqué lors de la réunion 
annuelle de 300 prêtres-
exorcistes à Rome (1). Le pape 
lui-même a mis plusieurs fois en 
garde contre les ruses du diable.
Le thème de ces films sur les 
possessions diabolique est 
toujours le même ; mais l’intérêt 
pour ceux-ci ne se dément pas. 
Ce qui est certain, elles font 
peur. Mais une constante : le 
diable est toujours vaincu. Ce 
qui change sont les livres 
servant de socles à ces 
productions. Personne ne pense 
qu’il va rencontrer un 
descendant de Dracula chez lui ; 
en revanche les films 
d’exorcismes semblent 
perméables. Rares sont ceux qui, 
les ayant vus, estiment qu’il 
s’agit de fictions. Bref il y a de la 
demande.
Or la croyance en Dieu, et 
surtout la pratique religieuse, ne 
font que décliner récemment 
dans nos pays occidentaux. 
Parallèlement, la croyance au 
diable est de plus en plus 
exubérante ; ce qui est très 
curieux et paradoxal. Dieu 
semble s’affadir alors que 
l’ennemi de Dieu et de l’Homme 
fait recette. Pire encore, certains 
théologiens ne croient plus au 

diable et affirment qu’il n’existe 
pas et n’a jamais existé. Ils ne 
sont guère sortis de chez eux. 
D’ailleurs, les fidèles qui vont à 
la Messe, ne semblent guère 
intéressés par la question de 
Satan car on n’y en parle plus 
guère. Ils l’assimilent à une 
sorte de superstition. Et 
pourtant…
Les 300 prêtres qui se sont 
rassemblés à Rome sur la 
question de l’exorcisme ont été 
bien accueillis dans l’opinion 
publique dans la mesure 
où, apparemment, les demandes 
sont en croissance considérable. 
Il résulte de cette rencontre que 
l’exorcisme doit être entrepris 
par des personnes ayant reçu 
l’Ordination sacerdotale et s’y 
sont préparés. Ce ne pourrait 
être l’affaire d’amateurs ou 
d’exorcistes autoproclamés. 
Ceux qui les écoutent sont 
spirituellement abusés. Ceci a 
été souligné comme grave lors de 
la réunion des exorcistes. Mais, 
de plus, il a été répété que ces 
derniers devaient être très 
prudents et ne pas se laisser 
entraîner par ceux qui 
s’estiment persécutés par un 
démon. Je pense à une vieille 
amie qui avait fait plusieurs fois 
exorciser sa maison en raison de 
bruits divers survenant la nuit. 
C’était un loir qui se promenait 
chez elle la nuit et descendait 
manger ses pommes.

Ainsi les exorcistes ont échangé 
leurs expériences. Le cardinal 
Simoni lors de cette conférence 
annuelle a déclaré que le 
nombre d’exorcismes avait plus 
que jamais son utilité. Il a 
déclaré que des prêtres avaient 
même fait des exorcismes au 
moyen de leur téléphone 
portable. 300 religieux 
représentant 50 pays étaient 
présents à la réunion. Ils étaient 
deux fois plus nombreux qu’en 
2004. Le prêtre italien Palilla a 
déclaré qu’il faudrait pratiquer 
le double d’exorcismes dans le 
pays.
Le Père Gary Thomas, du 
diocèse de San Jose en 
Californie, a expliqué que sur 
180 cas qu’il avait rencontrés de 
supposées possessions 
diaboliques, une douzaine 
d’entre elles avaient nécessité le 
Grand Exorcisme. Mais tous les 
intervenants ont affirmé avoir 
été confrontés au diable. 
Toutefois ils ont souligné que « la 
bonne nouvelle est que Jésus est 
mort sur la Croix et Satan a perdu ».

JEAN-PIERRE DICKÈS

(1) Treizième édition, du 16 au 
21 avril 2018, organisée par 
l'Institut Sacerdos de l'université 
pontificale Regina Apostolorum de 
Rome. 
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Un monde de religion d’Etat
11 mai 2018 - Quelles sont les 
positions religieuses des 
200 nations du monde, 
notamment autour de la notion 
de « religion d’Etat » ?
D’après le rapport du Pew 
Resarch Center datant du 
3 octobre 2017 et intitulé Many 
countries favor specific religions, 
42 % des pays du monde ont une 
politique religieuse positive. Il 
distingue les « religions d’état », 
dont le statut officiel est 
corroboré par la constitution ou 
la loi fondamentale mais qui 
n’est pas toujours favorisé ; et 
les « religions à statut 
préférentiel » ou « religion 
favorisée », qui ont des 
privilèges par rapport aux 
autres religions, notamment en 
matière financière, fiscale ou 
légale, étant généralement 
considérée comme la « religion 
traditionnelle » du pays. Les 
pays considérés comme athées 
exercent un contrôle extrême sur 
les activités religieuses, allant 
parfois jusqu’à la persécution 
ouverte, même si la constitution 
garantit une « liberté 
religieuse » qui n’est jamais 
appliquée. Dans ces pays, le 
dictateur peut lui-même se dire 
d’une religion (généralement 
musulmane), mais en fait ne 
tolère qu’un islam soumis à sa 
botte. Quant aux pays 
considérés comme 
« indifférents », cela peut tout 
aussi bien désigner des nations 
qui comme la France accorde la 
liberté de culte à tout le monde 
que des nations comme les 
Etats-Unis qui accordent de 
larges privilèges fiscaux à toutes 
les religions, des plus sérieuses 
(christianisme) au plus 
dangereuses (satanisme) en 
passant par les plus loufoques 
(pastafarisme).
44 pays ont une religion d’état, 
dont 27 musulmans : 

Afghanistan, Algérie, Arabie 
Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, 
Brunei, Comores Djibouti, 
Egypte, Emirats Arabes Unis, 
Irak, Iran, Jordanie, Koweït, 
Libye, Malaisie, Maldives, 
Maroc, Mauritanie, Oman, 
Pakistan, Palestine, Qatar, 
Sahara Occidental, Somalie, 
Tunisie, Yémen. Il y a 14 états 
chrétiens, 6 sont catholiques : 
Costa Rica, République 
Dominicaine, Liechtenstein, 
Malte, Monaco, Vatican ; 6 sont 
protestants : Danemark, 
Islande, Norvège, Royaume-Uni, 
Tuvalu, Zambie et 2 sont 
orthodoxes : Arménie, Grèce. 2 
sont bouddhistes Bhoutan et 
Cambodge et 1 juif : Israël.
40 pays ont une « religion 
favorisée », dont 5 musulmans : 
Erythrée, Indonésie, Soudan, 
Syrie, Turquie. 31 sont chrétiens 
dont 17 catholiques : Andorre ; 
Angola, Argentine, Bénin, Cap 
Vert, Espagne, Guatemala, 
Guinée Equatoriale, Honduras, 
Italie, Lituanie, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Pérou, 
Pologne, Togo ; 8 sont 
orthodoxes : Belarus, Bulgarie, 
Géorgie, Macédoine, Moldavie, 
Roumanie, Russie, Serbie et 6 
sont protestantes : Finlande, 
Liberia, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Samoa, Swaziland, 
Tonga. 4 sont bouddhistes : 

Laos, Mongolie, Myanmar, Sri 
Lanka.
10 pays sont officiellement 
athées et versent dans la 
persécution religieuse. Tous sont 
communistes ou post-
communistes : Azerbaïdjan, 
Chine, Corée du Nord, Cuba, 
Kazakhstan, Kirghizistan, 
Ouzbékistan, Tadjikistan, 
Turkménistan, Vietnam.
Les 106 autres nations du 
monde sont indifférentes sur le 
plan religieux.
Il est intéressant de noter 
également le degré préférentiel 
des 83 pays (le Vatican n’est pas 
concerné) vis-à-vis de la religion 
dominante dans trois critères 
(éducation religieuse, biens 
religieux et autres activités) et 
sur trois degré (1 = financement 
disproportionné, ½ = neutralité 
dans le financement, 0 = aucun 
financement) :
Niveau 3: Afghanistan, Arabie 
Saoudite, Bahreïn, Bhoutan, 
Brunei, Cap Vert, Djibouti, 
Emirats Arabes Unis, Géorgie, 
Haïti, Israël, Jordanie, Koweït, 
Lituanie, Malaisie, Maldives, 
Mauritanie, Myanmar, Oman, 
Pakistan, Pérou, Tunisie, 
Turquie.
Niveau 2 ½ : Algérie, 
Bangladesh, Costa Rica, Egypte, 
Irak, Italie, Moldavie, Maroc, 
Palestine, Qatar, Royaume-Uni, 
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France - Le président Macron s’adresse aux catholiques 
– Civitas répond par un tweet

10 avril 2018 - Le lundi 9 avril, à l’occasion de la 
Conférence des évêques de France qui se déroulait 
au Collège des Bernardins, Emmanuel Macron 
s’est adressé aux catholiques. Il leur a proposé de 
s’investir dans la République. Un discours (a)

surréaliste et attrape-nigauds qui a 
immédiatement ramené dans ses filets une 
certaine Christine Boutin.
La réaction de Civitas s’est faite via les réseaux 
sociaux, notamment par ce tweet qui parvient en 
quelques mots et un dessin à synthétiser la 
tromperie de ce discours présidentiel.

LÉO KERSAUZIE

—————————————-
Le document cité est téléchargeable
à partir du lien suivant:
https://www.la-
croix.com/Religion/Catholicisme/France/Emmanuel-
Macron-Bernardins-discours-2018-04-09-1200930420

Sahara Occidental, Soudan, 
Zambie.
Niveau 2 : Andorre, Arménie, 
Belarus, Cambodge, République 
Dominicaine, Finlande, Grèce, 
Guinée Equatoriale, Indonésie, 
Islande, Laos, Macédoine, 
Nicaragua, Norvège, Panama, 
Russie, Serbie, Swaziland, Togo.
Niveau 1 ½ : Argentine, 
Bulgarie, Danemark, Malte, 
Mongolie, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Paraguay, Roumanie, 
Samoa, Syrie, Yémen.
Niveau 1 : Comores, Erythrée, 
Espagne, Guatemala, Honduras, 
Iran, Liberia, Libye, 

Liechtenstein, Monaco, Pologne, 
Somalie.
Niveau ½ : Sri Lanka, Tonga.
Niveau 0 :
Il est intéressant de noter la 
surreprésentation des 

musulmans dans les hauts 
niveaux .

HRISTO XIEP
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Dimanche 13 mai 2018 à Paris : Reportage photos 
de l’hommage à sainte Jeanne d’Arc

14 mai 2018 - Comme chaque 
deuxième dimanche du mois de 
mai, Civitas a organisé un 
hommage à sainte Jeanne d’Arc 
auquel se sont joints des 
délégations de différents 
mouvements nationaux.
A la place Saint-Augustin, le 
public a d’abord pu entendre un 
concert de la chanteuse Epona et 
quelques interventions, dont 
Alexandre Simonnot, 
représentant des Comités 
Jeanne, Roland Hélie, directeur 
de Synthèse Nationale, et 

Alexandre Gabriac, secrétaire 
national aux fédérations de 
Civitas.
Ensuite, à 15h s’est mis en place 
le défilé traditionnel jusqu’à la 
place des Pyramides. Avant le 
départ, le R.P. Laurent, capucin 
de Morgon et aumônier de 
Civitas, a béni les drapeaux. 
Puis, le défilé s’est mis en route 
avec, à sa tête, une Jeanne d’Arc 
en armure et son escorte. 
Pendant le défilé, alternaient les 
litanies de sainte Jeanne d’Arc, 
des chants patriotiques et des 

slogans politiques. 
A la tribune prennent place 
quelques personnalités, parmi 
lesquels un représentant d’un 
mouvement belge et un autre 
d’un mouvement espagnol. Les 
discours finaux sont prononcés 
par Alain Escada, le président 
de Civitas, et l’abbé Xavier 
Beauvais, conseiller doctrinal de 
Civitas, qui termine la journée 
en bénissant la foule. 

LÉO KERSAUZIE
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