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Mgr Tissier de
Mallerais (FSSPX) :
« Quand nous
parlons avec
Rome, nous devons
procéder avec
certitude et
sans le moindre
doute, c’est-àdire sans calcul ni
compromis »
By Christian Lassale on February 10th, 2016

Comme pour la conférence donnée par
Mgr de Galarreta le 17 janvier dernier
à Bailly, MPI a le privilège de fournir à
ses lecteurs un résumé – et les passages
les plus importants – du sermon de
Mgr Tissier de Mallerais, prononcé le
dimanche 31 janvier 2016 pendant la
messe épiscopale célébrée à l’occasion
de l’administration du Sacrement de
Confirmation en l’église priorale SainteMarie-des-Anges, à Sarrebruck, en
Allemagne.
Son Excellence a expliqué d’emblée à
l’auditoire la nature et la substance de
l’administration d’un sacrement. Il a
tout d’abord rappelé qu’il s’agissait, pour
la Confirmation, d’un renforcement,
car ce sacrement est imprégné du

Saint-Esprit. Dieu enrôle et anoblit le
confirmant dans sa Troisième Personne
en les choisissant comme ses guerriers et
ses soldats.
Vint ensuite un long récit sur la jeunesse
du saint apôtre François de Sales.
Son père l’a averti lorsqu’il eut six
ans : il se devait, sa vie durant et sans
tenir compte de son propre bien-être,
s’attacher à combattre bravement et
sans peur pour la foi catholique. Ce qui
devait être particulièrement dangereux
alors que Genève était aux mains des
protestants calvinistes qui propageaient
leurs erreurs et attaquaient tous
ceux qui les dénonçaient. Mais c’est
justement ce qui rendait d’autant plus
nécessaire l’expression d’un point de
vue clair et d’une fermeté à défendre
sans faiblesse. Quelques jours plus
tard, le jeune François de Sales fut
fortement perturbé lorsque son père luimême accueillit aimablement dans la
maison familiale un haut représentant
des protestants. Se rappelant alors les
paroles et les recommandations passées
de son père, l’adolescent tira son épée
et fonça sur le visiteur mettant dans
le plus grand embarras son père qui
ne s’était simplement plus souvenu des
instructions qu’il lui avait données.
Mgr Tissier de Mallerais cita ce récit
de la vie de saint François de Sales
pour illustrer ce que doit être le
comportement futur d’un soldat de
Dieu. « Chers Confirmants, à partir de

ce jour, vous êtes des soldats de Dieu
et des guerriers au service de la seule
vraie foi catholique romaine dans la
Tradition catholique [sic !]. Voilà ce à
quoi vous devez vous conformer » : « Ta
parole sera, comme Jésus l’a demandé,
oui oui ou non non. Il importe, comme
Don Bosco, d’éviter tout doute et de s’en
abstenir » [sic !].
Ce thème directeur fut récurrent
dans son sermon et Mgr insista à
plusieurs reprises sur « l’exemple de
la fermeté, de la clarté et de la
certitude : certitude absolue, ce qui
est indiscutable, irréfragable, hors de
doute, comme nous l’a appris saint Jean
Bosco. »
Puis, pour bien illustrer son propos, il
déclara :
« Je vous donne un deuxième
exemple de certitude [sic] d’un
catholique et soldat du Christ :
lorsque le pape Benoît XVI leva
la prétendue excommunication
de nos quatre évêques, nous lui
avons répondu sans ambiguïté
que cela n’était pas nécessaire
et même était inutile. En effet
en raison et en vertu de la
situation d’urgence [de détresse]
dans l’Eglise, nos consécrations
sont licites et valides. Nous
lui avons également écrit qu’il
n’y avait aucune nécessité à
une levée de l’excommunication,
car nous n’avions jamais
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été excommuniés, étant donné
que les consécrations étaient
toujours licites et donc valides
en raison de cet état d’urgence
et de nécessité. Ceci est donc
bien un autre exemple de claire
certitude. »
« Je vous donne un troisième
exemple en relation avec
l’indubitabilité, la certitude :
le
pape
suivant,
l’actuel
pape François, a confirmé la
validité [la juridiction] de nos
confessions. Il n’aurait pas dû
le faire car c’était inutile :
nos confessions ont toujours été
valides, puisque notre pouvoir
de pasteurs et, avec lui, notre
pouvoir de consécration et la
validité de nos sacrements n’ont
jamais été mis en question. »
« Chers Confirmants, chers
Croyants, encore une fois : votre
parole doit être oui oui ou non
non. Agissez en catholiques sans
aucune ambiguïté. »
« Quand nous nous rendons à
Rome, c’est pour ramener et
convertir les représentants de
la Nouvelle Eglise à la vérité
de l’unique Eglise catholique
et romaine, telle que nous
la maintenons au sein de la
Fraternité Saint-Pie X. »
« Quand nous parlons avec
Rome, nous devons procéder
avec certitude, sans le moindre
doute, c’est-à-dire sans calcul
ni compromis, avec l’objectif
du retour des représentants de
la Nouvelle Eglise à la seule
vérité de la Tradition catholique.
Ni calcul ni compromis tant
qu’ils n’auront pas renoncé aux
erreurs du concile de Vatican II,
qu’ils n’auront pas fait le chemin
inverse et qu’ils ne seront pas
revenus à la vérité. »
Nous remercions Mgr Tissier de
Mallerais pour la clarté de ses propos, sa
constance dans le combat et sa fidélité
à la déclaration du 21 novembre 1974
de feu Mgr Marcel Lefebvre, fondateur
de la Fraternité des Apôtres de Jésus
et Marie appelée plus communément
la Fraternité Saint-Pie X : « C’est
pourquoi sans aucune rébellion, aucune
amertume, aucun ressentiment nous
poursuivons notre œuvre de formation
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sacerdotale sous l’étoile du magistère
de toujours, persuadés que nous ne
pouvons rendre un service plus grand
à la Sainte Église Catholique, au
Souverain Pontife et aux générations
futures.C’est pourquoi nous nous en
tenons fermement à tout ce qui a
été cru et pratiqué dans la foi, les
mœurs, le culte, l’enseignement du
catéchisme, la formation du prêtre,
l’institution de l’Église, par l’Église de
toujours et codifié dans les livres parus
avant l’influence moderniste du concile
en attendant que la vraie lumière
de la Tradition dissipe les ténèbres
qui obscurcissent le ciel de la Rome
éternelle. »
Nous sommes persuadés que la très
grande majorité des prêtres et des
fidèles attachés à la restauration de la
Tradition dans l’Eglise seront heureux,
après avoir lu notre article sur Mgr
de Galarreta, de constater que Mgr
Tissier de Mallerais proclame la même
certitude.
Christian LASSALE

André Charlier, le
prix d’une œuvre
By Ex Libris on February 9th, 2016

La vie d’André Charlier (1895-1971) est
une grande œuvre inspirée, dédiée à la
formation d’une jeunesse catholique.
Pourtant,
l’adolescence
d’André
Charlier se passa dans un climat familial
hostile à la religion catholique, dominé
par l’athéisme et l’anticléricalisme de
son père Charles Charlier, républicain
et franc-maçon. Mais André Charlier
avait un sentiment religieux naturel
très puissant et c’est en dehors de
tout contact avec le monde catholique
qu’il trouva le chemin de la foi ! Cet
ouvrage nous décrit ce cheminement
extraordinaire et admirable.
Baptisé en 1914, à l’âge de 18 ans,
il accueillit la nouvelle de l’entrée
en guerre comme un événement
chargé d’une très haute signification
spirituelle. André Charlier fut incorporé
en décembre 1914. Après deux blessures
au front, il finit la guerre en captivité en
Allemagne. Sa convalescence terminée,
il se tourne vers l’enseignement. Il se
marie en 1924, devient père de famille,
perd son épouse en 1940 après une
longue maladie, et devient Directeur

de l’Ecole des Roches de Maslacq
en septembre 1941. A partir de ce
moment, André Charlier se consacre à
une œuvre éducative toute orientée vers
la formation spirituelle et intellectuelles
des jeunes.
Dom Henri nous conte cette existence
hors du commun, exemplaire, l’âme
toujours élevée vers le Ciel. Ce livre
contient de très nombreux extraits
d’écrits d’André Charlier qui témoignent
de sa grandeur d’âme, de son sens
aiguisé du discernement et de son
dévouement inlassable.
André Charlier, le prix d’une
œuvre, Dom Henri, de l’Abbaye
Sainte-Madeleine du Barroux, préface
d’Antoine de Lévis-Mirepoix, éditions
Terra Mare, 600 pages, 25 euros
A commander en ligne sur le site de
l’éditeur

Le Hellfest, entre
meurtre, incendie,
haine religieuse,
satanisme, nazisme
et racisme : la fête
de l’enfer n’aura
plus de subventions
de la région des
Pays de la Loire
By Xavier Celtillos on February 9th, 2016

Une messe noire jouée – ou célébrée ? –
sur scène
La presse bien pensante et la gauche
christianophobe s’en offusque : le
nouveau président de la région des
Pays de la Loire, Bruno Retailleau,
a supprimé la subvention versée
jusqu’alors par la région au Hellfest sous
prétexte d’antiracisme :
Vendredi en effet, j’ai appris la
venue à Clisson de Phil Anselmo,
un artiste ayant effectué un salut
nazi et tenu des propos racistes,
et ce à plusieurs reprises ; un
artiste qui a suscité l’indignation
légitime de la communauté
Métal sur les réseaux sociaux et
qu’un festival hollandais a choisi
de déprogrammer.
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Logiquement, je me suis
publiquement ému de cette
venue. C’est mon rôle de
responsable public, surtout
à
une
époque
où
les
passions les plus extrêmes se
déchaînent partout en France
et en Europe. Si je ne
l’avais pas fait, les mêmes
qui me critiquent aujourd’hui
m’auraient reproché un silence
qui serait évidemment passé
pour de la connivence. Que
font d’ailleurs les élus qui
régulièrement pétitionnent et
défilent contre les extrêmes,
sinon se réclamer d’un rôle de
vigiles contre les adversaires de
la démocratie ? L’antiracisme ne
peut pas être une posture ou être
à géométrie variable.
C’est déjà un début. Hélas M. Retailleau
s’empresse de rassurer :
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With every breath we shall hunt
them down everyday. We will
spill their blood till itbleeds
down from the sky.) » Arsonist,
musique du groupe BTBAM tirée
de l’album Between the Buried
and me
D’autres informations sur l’ignominie
de
ce
«
festival
»
sont
disponible sur les sites http://
provocshellfestcasuffit.blogspot.fr/
http://
et
stop-hellfest.over-blog.com/
Le scandale réside aussi dans le
fait que ce « festival » puisse
tranquillement continuer à s’organiser
et répandre sa haine et sa folie
criminelle, sans que ses organisateurs
ne soient traînés en justice ainsi
que les groupes y intervenant. C’est
pourtant cette réaction qui serait celle
du gouvernement si ce festival était
anti sioniste et appelait à l’incendie des
synagogues…

[…] je précise que le Conseil
régional n’a pas retiré son
soutien au festival et qu’il n’en a
même pas agité la menace. C’est
Ben Barbaud qui a rejeté luimême la subvention du Conseil
régional après avoir refusé de
déprogrammer Phil Anselmo, ce
dont nous avons pris acte avec
Laurence Garnier.

C’est l’Institut catholique Civitas qui
avait le premier sonné l’opposition
à ce déchaînement satanique dès
2009,
ouvrant
la
voix
à
la
construction d’une opposition tant
politique qu’associative qui ne cesse de
monter et semble porter ses premiers
fruits. Reste à obtenir l’interdiction
totale et définitive de ce scandale.

Je suis donc absolument
scandalisé par l’attitude de la
gauche, qui agite une polémique
minable sur fond de revanche
électorale.

L’Église catholique
et le Conseil
œcuménique des
Églises fêtent
Nostra Aetate

Est-ce donc à dire que seul le racisme
serait répréhensible ? La Hellfest c’est
d’abord la fête de l’enfer, c’est à dire un
grand rassemblement satanique où son
mis en avant des groupes qui incendient
des églises et encouragent publiquement
à faire de même, des meurtriers et
des criminels, des barbares qui portent
la haine religieuse jusqu’à l’appel au
crime !
« Je vous surveillerai toujours,
jusqu’à ce que la dernière église
soit brûlée, jusqu’à ce que les
coupables meurent noyés dans
le sang […] Nous les traquerons
jusqu’au dernier souffle. Nous
répandrons leur sang jusqu’à ce
que le ciel saigne.
(I will always watch… until
the last church is burned,until
the guilty drown in blood […]

By Francesca de Villasmundo on February 8th,
2016

Le Conseil mondial (œcuménique)
des Églises est « une communauté
fraternelle d’Églises qui confessent le
Seigneur Jésus Christ comme Dieu
et Sauveur selon les Écritures et
s’efforcent de répondre ensemble à leur
commune vocation pour la gloire du
seul Dieu, Père, Fils et Saint Esprit.
Cette communauté d’Églises est sur la
voie de l’unité visible en une seule foi
et une seule communauté eucharistique,
exprimée dans le culte et la vie
commune en Christ. Elle s’efforce de
progresser vers cette unité, tout comme
Jésus a prié pour ses disciples, « afin
que le monde croie » (Jean 17,21). Le

Conseil œcuménique des Églises (COE)
est la plus vaste et la plus inclusive
des nombreuses expressions organisées
du mouvement œcuménique moderne,
dont l’objectif est l’unité des chrétiens. «
Ce Conseil planétaire compte environ
350 églises, luthériennes, évangéliques,
orthodoxes, anglicanes, et autres sectes
protestantes et schismatiques, l’Église
catholique n’en est pas membre
mais, depuis la révolution conciliaire,
elle collabore pour certains sujets.
Comme les technocrates et politiques
bruxellois, traîtres à leurs peuples, ce
Conseil mondial des Églises soutient
aujourd’hui activement l’invasion de
l’Europe par les réfugiés-migrantsenvahisseurs venus de l’autre côté du
Mare Nostrum, réputé, avant, être une
mer de paix ! Les temps ont changés…
En fait, c’est un énième « machin »
mondialiste, à relents maçonniques,
créé en 1948 à Amsterdam en même
temps que les Nations-Unies, avec pour
but d’être « uni(s) dans la diversité »
religieuse pour reprendre la devise
de l’Union Européenne, son pendant
économique et politique.
Ce courant œcuménique ainsi que le but
poursuivi avaient déjà été fermement
condamnés par le pape Pie XI en
1928 dans son encyclique Mortalium
animos: « Il est vrai, quand il s’agit de
favoriser l’unité entre tous les chrétiens,
certains esprits sont trop facilement
séduits par une apparence de bien. (…)
De telles entreprises ne peuvent, en
aucune manière, être approuvées par
les catholiques, puisqu’elles s’appuient
sur la théorie erronée que les religions
sont toutes plus ou moins bonnes et
louables. (…) En vérité, les partisans de
cette théorie s’égarent en pleine erreur,
mais de plus, en pervertissant la notion
de la vraie religion ils la répudient, et ils
versent par étapes dans le naturalisme
et l’athéisme. La conclusion est claire:
se solidariser des partisans et des
propagateurs de pareilles doctrines,
c’est s’éloigner complètement de la
religion divinement révélée.
Dans ces conditions, il va de soi que
le Siège Apostolique ne peut, d’aucune
manière, participer à leurs congrès et
que, d’aucune manière, les catholiques
ne peuvent apporter leurs suffrages à
de telles entreprises ou y collaborer;
s’ils le faisaient, ils accorderaient
une autorité à une fausse religion
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chrétienne, entièrement étrangère à
l’unique Église du Christ. (…) Il n’est pas
permis, en effet, de procurer la réunion
des chrétiens autrement qu’en poussant
au retour des dissidents à la seule
véritable Église du Christ, puisqu’ils ont
eu jadis le malheur de s’en séparer. (…)
La conclusion est claire: se solidariser
des partisans et des propagateurs
de pareilles doctrines, c’est s’éloigner
complètement de la religion divinement
révélée. »
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« Désir commun de continuer à
construire. » Quoi, pouvons-nous nous
demander puisque le communiqué
évite sciemment, en faisant abstraction
de la syntaxe qui demanderait un
complément au verbe construire, de
préciser le but poursuivi ! Et si c’était
la religion mondiale tant désirée par les
constructeurs babyloniens de toujours…

Pie XI avait mis en garde les catholiques,
cette interdiction est toujours valable :
« La conclusion est claire: se solidariser
Mais les temps, là-aussi, ont changé… des partisans et des propagateurs
nous sommes à l’ère du dialogue inter- de pareilles doctrines, c’est s’éloigner
religieux promu par Nostra Aetate. complètement de la religion divinement
Chaque année a lieu une réunion révélée. »
entre le Bureau pour le dialogue Francesca de Villasmundo
et la coopération inter-religieuse du
Conseil mondial des Églises et le
Conseil pontifical pour le dialogue
inter-religieux, les directives de Pie
XI étant mises à la poubelle, car
rétrogrades et obscurantistes, par ces
humanistes-philanthropes, instruments
By MPI-TV on February 8th, 2016
de prédilection des temples sectaires.
Cours de catéchisme préparé par l’abbé
Les « ecclésiastiques » de tout bord
Gabriel Billecocq (FSSPX) pour La Porte
et confessions se sont donc retrouvés
Latine et MPI-TV.
à Genève du 3 au 4 février dernier
pour fêter le cinquantième anniversaire
du fameux document conciliera Nostra
Aetate, reconnu par le COE « un
moment charnière dans l’histoire des
relations chrétiennes avec les autres
religions. » Parfaitement exact : l’Église
conciliaire s’est mise au diapason des
injonctions du COE et des autres tenants
de la devise révolutionnaire égalitéfraternité-liberté !

Cours de
catéchisme : la
Sainte Cène

Dans le communiqué publié par le
Saint-Siège le 5 février 2016, le
Vatican se félicite du chemin parcouru
dont Nostra aetate est le point
culminant et des futurs partenariats :
« L’année 2015 a été marquée par
le cinquantième anniversaire de la
publication du document de Vatican II,
Nostra aetate, qui est reconnu par le
Conseil œcuménique des Églises pour
avoir été un moment charnière dans
l’histoire des relations chrétiennes avec
les autres religions. La rencontre de
2016 a offert une occasion de réfléchir
à de futurs partenariats entre les deux
institutions, à la lumière de leur désir
commun de continuer à construire dans
l’élan donné par la célébration de ce
document important. » (Traduction de
Zenit, Constance Roques )

Lettre ouverte
de l’abbé Pagès
à Manuel Valls
sur l’Islam :
« ma profonde
indignation
devant le choix du
mensonge comme
boussole pour notre
pays »
By Xavier Celtillos on February 7th, 2016

Nous reproduisons l’excellente lettre
de l’abbé Pagès, grand spécialiste de
l’Islam et du Coran, au premier ministre
Manuel Valls, suite à la déclaration de
ce dernier affirmant qu’il est possible
de « voir s’épanouir un islam vivant et
moderne en terme de liberté, d’égalité
et de laïcité » (cf. discours à la Grande
Mosquée de Strasbourg, le 3 mars
2015) :
Monsieur le Premier Ministre,
Vous nous dites qu’il est
possible de « voir s’épanouir

un islam vivant et moderne
en terme de liberté, d’égalité
et de laïcité » (cf. votre
discours à la Grande Mosquée
de Strasbourg, le 3 mars
2015), parce que l’islam serait
« tolérant, ouvert, pleinement
compatible avec nos valeurs et la
République » (cf.Votre discours
à Mayotte, le 13.06.2015).
Or, le président honoraire
du Conseil Français du Culte
musulman et recteur de la
Grande Mosquée de Paris
affirme : « L’islam est à la fois
une religion, une communauté,
une loi et une civilisation.
[…] Ne sont pas seulement
musulmans ceux qui pratiquent
les cinq piliers de l’islam, mais
tous ceux quiappartiennent à
cet ensemble identitaire. » (Le
Figaro Magazine, 29 juin 2002).
Qui nous dit la vérité, vous ou M.
Dalil Boubakeur ?
Alija Izetbegovic, chef d’État
de Bosnie-Herzégovine de 1990
à 2000, écrit : « Il ne
peut y avoir ni paix
ni coexistence entre la
religion islamique et des
institutions politiques et
sociales non-islamiques. […]
La renaissance islamique ne
peut commencer sans une
révolution religieuse, mais elle
ne peut se poursuivre et être
menée à bien sans révolution
politique. Notre première tâche
doit être de gagner non le
pouvoir mais les hommes. […] Le
soutien qu’un peuple musulman
apporte effectivement à un
régime en place est directement
proportionnel au caractère
islamique de ce dernier.
[…] Nous devons être des
prêcheurs et ensuite des
soldats. […] Le mouvement
islamique doit prendre le
pouvoir dès qu’il est en
situation morale et numérique
suffisante pour lui permettre de
renverser le gouvernement nonislamique. » (Cf.Déclaration
islamique).
Qui nous dit la vérité, vous ou M.
Alija Izetbegovic ?
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Hassan al-Bannâ (1906-1949),
père des Frères Musulmans et
de notre UOIF, enseignait :
« L’islam est dogme et
culte, patrie et nationalité,
religion et État, spiritualité et
action. » (Alain Durand, L’Islam
au risque de la laïcité :
Émergences
et
ruptures,
L’Harmattan, 2005, p.107).
Qui nous dit la vérité, vous ou
Hassan al-Bannâ ?
Feu Hassan II, roi du Maroc
et Commandeur des croyants,
reconnaît : « Je ne suis pas un
chef d’État laïc car à partir du
moment où on est musulman, on
ne peut pas être laïc. En réalité,
tous les chefs d’État du monde
musulman, je ne dis pas arabe,
ne sont pas des chefs d’État laïcs.
Et quand ils disent qu’ils veulent
être laïcs, je dis qu’ils ne sont
plus musulmans, car le droit
musulman nous colle à la peau,
qu’on le veuille ou non, tant au
plan du droit public que sur le
plan du droit privé. »(http://
ahp.li/81c560e509fdfcb3ef04.mp4)
Qui nous dit la vérité, vous ou le
Commandeur des croyants ?
Allah et Mahomet son prophète
enseignent que la communauté
musulmane n’est pas soluble :
« Ô croyants ! Ne tissez
de relations qu’entrevous ;
les infidèles ne manqueraient
pas de vous corrompre (Coran
3.114). » ; « Vous êtes la
meilleure nation.Vous ordonnez
le convenable, interdisez le
répugnant,
et
croyez
en
Allah. » (Coran 3.110). « Le
verset : « Vous [les musulmans]
êtes la meilleure nation se
justifie du fait que vous avez
amenés les infidèles enchaînés
jusqu’au cou pour qu’ils se
convertissent à l’islam. » (Récit
d’Abu Huraira, Bukhari 60.80).
« Et combattez-les jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus d’Église et que
la religion soit uniquement à
Allah, seul ! (Coran 2.193) » ;
« Entre nous et vous,
c’est l’inimitié et la haine À
JAMAIS jusqu’à ce que vous
croyez en Allah, seul ! (Coran
60.4) »

Published by: mci

Qui nous dit la vérité, vous ou
bien Allah et son Prophète ?
La Cour européenne des
droits de l’homme a déclaré
la charia incompatible avec
les principes fondamentaux
de la démocratie. (http://
www.echr.coe.int/Documents/
Annual_report_2003_FRA.pdf)
Qui nous ment, vous Monsieur
le Premier Ministre, ou bien la
Cour européenne des droits de
l’homme ?
Que conclure, sinon que les
agents de l’islamisation de la
France, et donc de sa perte, ne
sont pas d’abord ceux que l’on
croit ?
Mais comment cela est-il
possible ? Tout simplement
parce que l’on ne peut pas servir
deux maîtres, Dieu et l’argent
(Mt 6.24), Jésus-Christ et Satan
(2 Co 6.14-18), et que ceux que les
Français ont élus, pour recevoir
de l’argent du Qatar et de
l’Arabie saoudite, non seulement
leur vendent la France, qui
ne serait pas ce qu’elle est
sans la foi en Jésus-Christ
et les innombrables bienfaits
transmis par Son Église, mais
en viennent nécessairement à
servir le dieu de leurs nouveaux
maîtres…
Je vous prie de croire,
Monsieur le Premier Ministre,
à l’expression de ma profonde
indignation devant le choix du
mensonge comme boussole pour
notre pays,
Abbé Guy Pagès

Le lieu du baptême
de Jésus classé
« patrimoine de
l’humanité » par
l’Unesco
By Francesca de Villasmundo on February 7th,
2016

Depuis mardi 2 février 2016, c’est
officiel : le site sur le Jourdain où eut
lieu le baptême de Jésus-Christ par saint
Jean-Baptiste a été déclaré « patrimoine
de l’humanité » par l’Unesco au cours

d’une cérémonie qui s’est tenue à
Paris en présence d’une délégation du
Royaume hachémite de Jordanie, avec
le ministre jordanien pour le tourisme
Nayef H Al-Fayez et de l’archevêque
Maroun Lahham, Vicaire Patriarcal
pour la Jordanie du Patriarcat Latin de
Jérusalem.
Lors de son allocution, le patriarche
a parlé de ce site symbolique comme
« d’un lieu où résonne encore la voix
du Christ. » « L’Évangile, a expliqué
l’archevêque Lahlam, l’avait déclaré
déjà il y a 2000 ans, la dévotion
populaire l’a toujours confirmé, les
recherches archéologiques l’ont signalé,
quatre papes l’ont visité, et aujourd’hui
la Communauté internationale le
déclare officiellement. »
Et le patriarche a ajouté : « A partir de
ce soir nous pouvons déclarer à haute
voix que la Jordanie est Terre Sainte. La
Terre Sainte comprend aussi et surtout
Jérusalem, Bethléem et Nazareth, mais
la Jordanie n’en est pas moins sainte. »
Cette reconnaissance officielle par
un organisme mondial maçonnique
comme l’Unesco, outre de constituer
une protection internationale sur cette
partie de la Jordanie dans un MoyenOrient dévasté et déchiré par les
guerres religieuses et politiques, est un
témoignage à la face du monde de
l’existence de Jésus-Christ. La vérité
sort aussi, parfois, de la bouche des
ennemis du Christ pour les confondre.
Nous ne pouvons que nous en réjouir.
Il n’est pas certain, en revanche, que le
puissant état d’Israël, dont le Jourdain
constitue la frontière avec la Jordanie,
s’en réjouisse !
Francesca de Villasmundo

Cuba, vitrine
marxiste d’une
rencontre
historique entre
deux « Saintetés »,
Cyrille et François
By Francesca de Villasmundo on February 6th,
2016

Sa Sainteté le Pape François et Sa
Sainteté le Patriarche Cyrille de Moscou
et de toute la Russie, se rencontreront
5
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le 12 février 2016. Leur rencontre aura
lieu à Cuba.
La salle de presse du Vatican vient de
l’annoncer dans un communiqué diffusé
vendredi 5 février 2016 :
«Le Saint-Siège et le Patriarcat
de Moscou ont la joie d’annoncer
que, par la grâce de Dieu, Sa
Sainteté le Pape François et Sa
Sainteté le Patriarche Cyrille de
Moscou et de toute la Russie, se
rencontreront le 12 février 2016.
Leur rencontre aura lieu à Cuba,
où le Pape fera escale avant
son voyage au Mexique, et où le
Patriarche Cyrille sera en visite
officielle. Elle comprendra un
entretien personnel à l’aéroport
international José Marti de La
Havane, et se conclura avec
la signature d’une déclaration
commune.
Cette rencontre des Primats
de
l’Église
catholique
et
de l’Église orthodoxe russe,
préparée depuis longtemps, sera
la première dans l’histoire et
marquera une étape importante
dans les relations entre les
deux Églises. Le Saint-Siège
et le Patriarcat de Moscou
souhaitent que cela soit aussi
un signe d’espérance pour tous
les hommes de bonne volonté.
Ils invitent tous les chrétiens à
prier avec ferveur pour que Dieu
bénisse cette rencontre, et qu’elle
porte de bons fruits.»
Faisant escale à la Havane, Cuba, lors
de son voyage pour le Mexique où
il séjournera quelques jours, le pape
François a donc décidé d’y rencontrer
le chef de l’Église orthodoxe russe, le
patriarche de Moscou, Cyrille, présent
sur l’île en visite officielle.
Bien souvent François, en suivant les pas
de ses prédécesseurs de Paul VI à Benoît
XVI, a exprimé sa volonté d’arriver à
l’union avec l’Église orthodoxe, divisée
elle-même en différents patriarcats, le
patriarche de Constantinople exerçant
une primauté d’honneur parmi les chefs
de l’Église orthodoxe et étant en quelque
sorte garant des valeurs de l’orthodoxie.
Lors de la Saint-André du 30 novembre
2015, fête patronale de patriarcat de
Constantinople, François, tout à sa
démarche d’atteindre une unité et
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une fraternité par dessus les divisions
doctrinales, avait adressé un message
au patriarche œcuménique Bartolomé
dans lequel il lui exprimait son désir
de renouer et renforcer les liens avec
l’Église orthodoxe. Dans ce but il
annonçait sa volonté de « retirer de
la mémoire les excommunications de
1054, qui pendant des siècles ont
constitué un obstacle entre l’Église
catholique et orthodoxe ». A la place
François veut rétablir « la pleine
communion de foi » par le moyen
d’une logique d’amour et de fraternité,
« représenté par l’accolade fraternelle
entre le Pape et le patriarche en 2014,
à Istanbul » explique le journaliste de
News Va. François dans son message
à Bartolomé évoque l’importance de
préserver et persévérer dans un dialogue
théologique mu par la charité :
« Nous devons ensemble offrir au
monde un témoignage crédible et
effectif du message du Christ pour la
réconciliation et le salut.»
La raison officielle de la réunion
à Cuba, le12 février prochain, des
deux chefs religieux, en présence du
cardinal Kurt Koch, président du Conseil
pontifical pour l’Unité des chrétiens,
et pour l’Église orthodoxe russe, du
métropolite Hilarion, responsable des
relations extérieures du Patriarcat de
Moscou, est l’engagement commun des
deux Églises dans la lutte contre les
persécutions anti-chrétiennes en Orient
notamment. Une déclaration commune
sera signée à la fin de leur entretien qui
durera deux heures environ.
Que cette rencontre pour unifier les
efforts de l’Orient et de l’Occident
chrétiens pour venir en aide aux
chrétiens persécutés au Moyen et
Proche-Orient et en Afrique ait lieu
sur l’île des Caraïbes,
toujours
sous dictature communiste athée
persécutrice de chrétiens, toujours
dirigée par un fervent militant de la
révolution prolétarienne, Raoul Castro,
a de quoi surprendre et mettre
mal à l’aise ! Existerait-il peut-être,
selon nos deux « Saintetés » , des
bons persécuteurs au nom du progrès
marxiste et des mauvais persécuteurs au
nom de l’obscurantisme islamique, nous
pouvons nous le demander ?
Mais foin de ces considérations
rétrogrades et négatives ! Ainsi qu’il
est écrit dans le communiqué, « cette

rencontre est la première dans
l’histoire » et « un signe d’espérance
pour tous les hommes de bonne volonté
« : c’est une rencontre historique
comme titrent la majorité des journaux.
Car c’est surtout un pas de plus
effectué vers une religion mondiale
grâce au dialogue inter-religieux, au
rapprochement entre les confessions
chrétiennes et à l’obtention de « la
pleine communion de foi » tant
recherchée par François même si cela
doit être, aux noms de l’amour et
de la fraternité, au détriment de la
doctrine. Le père Lombardi, directeur
de la Salle de presse du Saint-Siège,
d’ailleurs le confirme : « Chaque pas
dans la direction du dialogue, de la
compréhension, dans la volonté de
se rapprocher, de se comprendre, de
cheminer ensemble par rapport à un
passé d’éloignement , de polémiques
et de divisions, représente un pas
important pour le monde. »
Cette rencontre est donc bien dans
la logique des vœux syncrétistes et
maçonniques adressés au monde par
François en janvier 2016 qui s’inscrivent
eux-mêmes dans la ligne droite tracée
par le concile Vatican II. Au nom de
l’amour, tout est permis…
Seulement il ne peut y avoir de véritable
charité donc d’amour fraternel sans
vérité. Bien sûr qu’il faut rechercher
l’unité de tous les chrétiens mais
cette unité ne peut cependant signifier,
pour des catholiques authentiques, que
le retour dans le giron de l’Église
catholique des frères séparés par
l’abjuration de leurs erreurs et la
profession intégrale de la foi catholique.
Toute l’histoire de l’Église témoigne des
efforts accomplis au fil des siècles pour
ramener les brebis égarées au bercail
par de nombreux papes, conciles, pères
et docteurs, tous animés par cet esprit
de charité et de vérité qui conservait
le primat de la doctrine sur toutes
autres considérations, aussi louables et
philanthropiques soient-elles.
Au contraire, rechercher une unité à
tout prix sur le dos de la doctrine et
des dogmes catholiques qui expriment
la Vérité immuable qu’est Jésus-Christ,
Parole de Dieu et source de Vie, ne
peut favoriser qu’une unité humaine,
naturelle et anti-catholique, réalisée
pour plaire au monde et non à Dieu,
et qui plonge ses racines dans les
6
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doctrines humanitaristes, syncrétistes et
mondialistes professées par les loges
antichrétiennes. Dans lesquelles l’Église
conciliaire s’enfonce de plus en plus…
Francesca de Villasmundo

La nouvelle
vidéo du pape :
naturalisme dans
la droite ligne de
« Laudato si »
By Xavier Celtillos on February 5th, 2016

Voici la dernière vidéo réalisée par le
pape François :
Cette vidéo est presque un soulagement
comparée à la première qui était un
chef d’oeuvre de relativisme ! Celleci est digne de Nicolas Hulot, et bien
éloignée de ce que devrait être le
discours d’un pape. Un naturalisme
que l’on retrouve intégralement dans
« l’encyclique écologique » Laudato
Si qu’avait analysé l’abbé Patrick de la
Rocque et qui s’applique de nouveau :
Pour sa part, le pape François
a choisi non de s’adresser
au monde catholique pour
confirmer sa foi – c’est pourtant
le but premier d’une encyclique
– mais de « dialoguer »
avec « chaque personne qui
habite cette planète » car celleci, « opprimée et dévastée »,
compte « parmi les pauvres les
plus abandonnés et maltraités ».
Point n’est besoin de détailler
les cent soixante pages (je les ai
lues !) de ce texte fleuve invitant
à la « conversion écologique ».
En effet, je n’ai pas été établi
ministre du Christ pour éduquer
à une « citoyenneté écologique »,
dont le fruit « merveilleux »
serait « [d’] éviter l’usage de
matière plastique et de papier,
réduire la consommation d’eau,
trier les déchets », ou encore de
planter des arbres : je ne me sens
guère l’âme d’un Obélix…
Plutôt que d’analyser le bon ou
le moins bon de cette vision
écologique – ce n’est point mon
domaine – je voudrais souligner
l’essentiel de ces lignes, qui
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me semble ailleurs. Non point
insister sur la conversion à
laquelle le pape appelle, mais
montrer la conversion déjà
réalisée et dont ces lignes
témoignent.
Les hommes d’Eglise n’y
agissent plus en tant que
ministres de Dieu pour diriger
les âmes vers le Ciel, mais
comme serviteurs de cette
terre, dont ils attendent qu’elle
devienne le nouveau jardin
d’Eden décrit par Teilhard de
Chardin, explicitement cité (note
53).
Leur
but
n’y
est
plus
de
servir
l’unique
vrai
Dieu, mais l’Homme dans
son accomplissement présent,
l’homme considéré avec le faux
prisme du personnalisme, c’està-dire toujours comme fin et
non plus comme objectivement
finalisé (n° 65).
Leurs références n’y sont plus
la Révélation en tant que
telle (classée parmi les autres
« textes religieux classiques »,
n° 199), mais encore le
« maître spirituel » musulman
Alî al-Khawwâç (note 159)
ou le patriarche orthodoxe
Bartholomée (n° 7).
Désormais, leur espérance n’est
plus dans le Christ, mais
dans une spiritualité écologique
censée renouveler l’humanité (n
° 216 ; cf. n° 207), dans
« une conversion qui nous
unisse tous » (n°14), car bien
évidemment toutes les religions
sont appelées à contribution,
et placées sur le même niveau
en cette description purement
phénoménologique.

Cette dernière réalité qui semble absente
chez le pape François…

Les évêques
brésiliens mettent
en garde contre
l’utilisation de
virus Zika pour
promouvoir
l’avortement
By Joaquim De Alburquerque on February 5th,
2016

Dans un communiqué publié sur
leur site Internet, les évêques de
la Conférence des évêques du Brésil
(CNBB), signalent que la crise sanitaire
du virus Zika « ne doit pas
être une justification pour défendre
l’avortement comme malheureusement
le proposent certains groupes qui
se sont organisés pour porter cette
question au Tribunal fédéral suprême,
ce qui est un manque total de respect
pour le don de la vie « .
Les évêques mettent en garde contre la
panique insufflée par les déclarations de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS).
Actuellement, le ministère de la Santé
du Brésil étudie les 3.670 cas signalés
de microcéphalie dans le pays. Ils
ont confirmé
que 404 cas sont
effectivement des microcéphalies, ou
des modifications du système nerveux
central, et que 17 des cas sont liés au
virus Zika. 709 autres cas sont écartés.

Cette vidéo n’est pas non plus sans
rappeler l’odieuse projection réalisée le
8 décembre 2015, le jour de l’Immaculée
Conception, sur la façade de Saint Pierre
de Rome.
« Va et confirme tes frères dans le Foi ».
Là est le rôle de Pierre. Certes il est
important de faire le tri des déchets,
mais quel intérêt y aura trouvé celui qui
fait bien son tri, si éloigné de la vraie
Foi, il succombe pour l’éternité en Enfer.
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