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Pressions d’élus
– y compris du FN
– pour empêcher
une conférence
antimaçonnique
organisée par
Civitas à Marseille
Source: http://medias-catholique.info/pressionsdelus-y-compris-du-fn-pour-empecher-uneconference-antimaconnique-organisee-parcivitas-a-marseille/8098
By Léo Kersauzie on June 8th, 2017

Marseille – Ce jeudi 8 juin, en
soirée, Karine Harouche, conseillère
municipale et candidate Civitas aux
élections législatives, avait prévu de
faire parler l’écrivain catholique Johan
Livernette pour une conférence sur le
thème « République Maçonnique contre
France Catholique« . La conférence
devait se dérouler dans un restaurant
appartenant à une amie de Karine
Harouche. Mais ce matin, la conseillère
municipale annonce que la conférence
est annulée. Pourquoi ? Parce que la
propriétaire du restaurant a fait l’objet
de pressions. Des pressions venues du
milieu politique marseillais. Y compris
du Front National !
Voilà qui est pour le moins troublant.
Parmi le FN marseillais, on ne tolère
donc pas la critique de la francmaçonnerie… ? Stéphane Ravier auraitil quelques liens avec les forces occultes ?
En tout cas, la méthode est suspecte
et devrait décevoir de nombreux
sympathisants du Front National bien
conscients des nuisances de la secte
maçonnique.

De son côté Johan Livernette confirme
les faits dans un communiqué.
«
Organisée
par
Karine
Harouche (candidate Civitas
dans la 3e circonscription
des Bouches-du-Rhône), ma
conférence
«
République
maçonnique contre France
catholique » devait se dérouler
dans la cité phocéenne le jeudi
8 juin. Sauf que plusieurs
partis politiques (dont le Front
National) ont fait pression,
ces derniers jours, sur le
restaurateur qui devait nous
accueillir. Mon intervention est
par conséquent annulée. Cela
est regrettable mais ce n’est que
partie remise puisque j’aurai
l’occasion de traiter de ce sujet
important dans les prochains
mois. »
Johan Livernette précise par ailleurs
dans ce communiqué les motifs de son
soutien à Civitas.

«
Je
profite
de
cette
occasion pour remercier Karine
Harouche et apporter mon
soutien à l’institut Civitas
d’Alain Escada. Ce soutien
s’inscrit dans une démarche
apostolique. Il est naturel,
dans la logique des choses,
puisque nous sommes d’accord
sur l’essentiel : la restauration
catholique de la France.
D’ailleurs, les mesures concrètes

détaillées dans Le complot
contre Dieu [2] correspondent,
pour beaucoup, au programme
politique de Civitas. »
L’écrivain
catholique
en
profite
pour
émettre
quelques
autres
recommandations.
Par
exemple,
consulter régulièrement le site MédiasPresse
Info,
«
un
bon
site
d’informations« , mais également « se
regrouper en communauté« , et
pratiquer des retraites spirituelles de
saint Ignace.
Et Johan Livernette de conclure :
Aujourd’hui plus que jamais, il
serait judicieux d’incarner, dans
un esprit de solidarité, ce que le
cardinal Pie appelait « le parti
de Dieu », « le seul parti qui
pourra sauver le monde ».
J’espère que cette coopération
avec Civitas et les éditions SaintRémi sera fructueuse, que nos
idées, le projet de société que
nous défendons gagneront du
terrain, que ce militantisme
débouchera sur des conversions
et in fine sur la conversion de
France.

Quand l’école de
la république punit
un enseignant
agnostique pour
avoir fait lire des
extraits de la Bible
Source: http://medias-catholique.info/quandlecole-de-la-republique-punit-un-enseignant-
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agnostique-pour-avoir-fait-lire-des-extraits-dela-bible/8102
By Pierre-Alain Depauw on June 8th, 2017

La République maçonnique déteste le
catholicisme. Au point d’en perdre la
tête. Ainsi, le magazine La Vie signale
qu’un enseignant de CM1-CM2, par
ailleurs agnostique, marié civilement et
dont les enfants n’ont pas été baptisés,
a été sanctionné par une commission de
discipline de l’Éducation nationale pour
avoir fait étudier à ses élèves des textes
de la Bible.
L’affaire a entraîné la mutation d’office
de l’enseignant.
Les faits se sont passés dans le
département de l’Indre et la sanction
académique est tombée le 2 juin.
Sur dénonciation par courrier anonyme,
l’enseignant – agnostique, rappelons-le
– a d’abord été accusé de prosélytisme.
Une requalification des faits a été
obtenue après enquête administrative,
pour retenir l’atteinte à la laïcité !
En France, la laïcité impose donc de ne
pas pouvoir faire lire un extrait de la
Bible.
L’avocat de l’enseignant a fait remarquer
qu’il s’agit d’une sanction idéologique.
La même république maçonnique qui
ne peut voir une Bible dans une de ses
écoles n’a par contre aucune objection
à ce que des textes pornographiques
soient étudiés en classe. Question de
références…

Musulmans invités
à dîner en paroisse
pour fêter le
ramadan !
Source: http://medias-catholique.info/
musulmans-invites-a-diner-en-paroisse-pourfeter-le-ramadan/8094
By Francesca de Villasmundo on June 8th, 2017

C’est une des dernières folies bienpensantes d’un monde conciliaire
apostat ! A Vintimille, ville frontalière
italienne qui connaît de graves troubles
à cause de la masse de migrants qui
s’y agglutinent dans le but de passer
en France, le curé de la paroisse Saint
Nicolas, le père François, a décidé
d’inviter à dîner, hier soir, dans le salon
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paroissial, les musulmans qui font le
ramadan. Ce lieu n’est pas vraiment
inconnu des musulmans du quartier
puisque, l’an dernier, le même curé
leur avait ouvert les portes pour qu’ils
puissent y organiser les élections du
nouveau directeur de la mosquée et
des cours d’arabe pour les enfants…
afin qu’ils connaissent bien leur Coran,
attentatoire pourtant aux croisés !

locales qui s’occupent depuis des années
de venir en aide aux immigrés du
pourtour méditerranéen, du MoyenOrient, d’Afrique et d’Asie. Le titre
« Pizza et gâteaux » et le nombre 114
sont une référence aux 114 chapitres
du « Sacré Coran » qui sont récités
durant le mois du ramadan et sont une
inspiration et une bénédiction pour les
musulmans.

Pour cette soirée particulière aux
couleurs mahométanes, c’est le curé
François qui a officié en tant que maître
de maison afin de recevoir la centaine de
personnes invitées à la rupture du jeûne
islamique. Se pressaient dans la salle
paroissiale, des migrants musulmans
bien évidemment, des responsables de la
communauté musulmane et catholiques
de Vintimille et des associations locales
de bénévolat.

Pizza et gâteaux, accompagnés d’une
sélection de dattes, ont donc été les mets
du dîner mahométan offert à la salle
paroissiale de l’église Saint-Nicolas de
Vintimille :

Les hôtes d’honneur était l’évêque
du lieu, Mgr Antonio Suetta, et
le responsable de la communauté
religieuse islamique italienne (Coreis),
Abu Bakr Moretta.
Par considération envers ses hôtes
musulmans, le curé a naturellement
respecté les préceptes coraniques : le
rendez-vous à table était prévu à 21 h
08, l’heure précise à laquelle hier soir
le soleil a commencé à décliner, ce qui
permet aux musulmans de commencer à
manger.
« J’ai accepté l’invitation de
la communauté musulmane
avec plaisir, explique l’évêque
diocésain. L’occasion de ce soir
est typiquement religieuse. Ils
sont en train de vivre le mois
sacré du ramadan et au coucher
du soleil ils rompent le jeûne
pour prendre ensemble un dîner
festif avec des prières. C’est
une initiative sous le signe du
dialogue et du respect mutuel,
aussi parce que même s’il est
vécu de façon différente, le signe
spirituel du jeûne est une réalité
que chrétiens et musulmans
partagent. »

« Cela a été un moyen
de manifester la grande
connaissance spirituelle qui
unit musulmans et chrétiens,
a expliqué le responsable
musulman Abu Bakr Moretta.
Naturellement avec le respect
des différences confessionnelles.
De notre côté, avant de
commencer le dîner, nous avons
voulu réciter la « sourate »
d’ouverture du Coran. C’est une
invocation envers Dieu, pour
nous rendre disponible à sa
grâce. »
Mgr Suetta a récité pour sa part un
passage de la Bible, ce qui ne peut que
convenir aux musulmans.
De Benedicite catholique, point en
revanche ! Certainement afin de ne pas
offusquer les copains mahométans… Le
dialogue inter-religieux conciliaire avec
les musulmans, c’est sans le Christ pour
le curé et l’évêque du lieu, à l’imitation
du pasteur suprême actuel d’ailleurs !
Quant à l’islamophilie affichée et
pratique
de
l’Église
conciliaire,
elle
participe
assurément
et
fondamentalement à l’islamisation de
la société occidentale par le biais,
entre autre, de l’invasion migratoire
mahométane qui déferle sur le Vieux
Continent.
Francesca de Villasmundo

Cet événement inter-religieux local
s‘inscrit dans un projet plus vaste de
syncrétisme religieux, « 114 Pizza et
gâteaux », qui s’est implanté dans
différentes villes italiennes et dont le
but est d’offrir aux musulmans d’un
dîner préparé en collaboration avec
des associations chrétiennes et laïques
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Avortement:
La République
Dominicaine dit non
en dépit d’énormes
pressions
Source: http://medias-catholique.info/
avortement-la-republique-dominicaine-dit-nonen-depit-denormes-pressions/8091
By Emilie Defresne on June 8th, 2017

Les députés de la République
dominicaine tiennent la dragée haute
à l’OMS, l’ONU, Amnesty et autres
grandes instances, et ONG mondialistes
et refusent de faire la moindre
concession à la politique de mort
en dépit de pressions énormes et
de chantages de toutes sortes. Ceci
arrive quand les autorités nationales
de l’Église restent fidèles à l’Évangile,
ce qui est exceptionnel aujourd’hui
dans le monde en raison des dérives
du Concile Vatican II, il n’y a qu’à
observer les désastres qui s’abattent sur
l’Irlande depuis que les évêques ont
cessé de lutter contre le mondialisme,
avec dernièrement la nomination d’un
musulman homosexuel comme Premier
ministre et l’acceptation par référendum
du mariage gay en 2015, alors que
tant que les évêques avaient tenu bon
sur la doctrine, les Irlandais avaient
vaillamment résisté. Le poisson pourrit
toujours par la tête.
Le 31 mai dernier, les sénateurs
de la République dominicaine
ont rejeté les demandes du
gouvernement de dépénaliser
l’avortement dans certains cas
et ont ratifié de nouveau le Code
pénal dans les mêmes termes
qu’en décembre dernier.
C’est à la suite de ce
vote de décembre que le
gouvernement avait demandé
aux parlementaires de modifier
le
Code
en
dépénalisant
l’avortement quand la grossesse
met en danger la vie de la mère,
quand elle résulte d’un viol ou
d’un inceste, et quand le fœtus
n’a aucune chance de survie.
La commission nommée par
les sénateurs a recommandé
de rejeter cette proposition, ce
qu’ils ont fait par 27 voix sur les
29 présents.
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Les
évêques
ont
félicité
les
sénateurs
par
un
long communiqué où ils
soulignent notamment qu’ils
sont conscients des énormes
pressions internationales qu’ils
ont
subies
(OMS,
ONU,
Amnesty…), et des critiques
virulentes qui s’abattent sur
eux, « mais l’histoire les
récompensera, parce qu’ils
ont défendu ceux qui
sont sans voix, et ont
démontré que la grandeur
de notre nation s’exprime
dans la protection des plus
faibles ».
Le Code pénal doit encore passer
une dernière fois devant les
députés. Source: le blog d’Yves
Daoudal
« La nation a donné un signal
vigoureux quant à la défense de la
vie comme valeur inviolable et comme
fondement de la société » ont également
déclaré les évêques.

La république dominicaine est un pays
des Grandes Antilles qui fait partie
des Caraïbes et du continent américain.
Elle occupe environ les deux tiers de l’île
d’Hispaniola. Elle compte un peu plus
de 10 millions d’habitants. Le Parlement
du pays est composé du Sénat (32
sénateurs élus au suffrage direct pour 4
ans) et de la Chambre des députés (178
députés élus au suffrage direct pour 4
ans). Les députés qui ont été appelés à
voter ce texte ne représentaient qu’une
fraction des 178 députés, puisque c’est
une commission nommée par le Sénat
qui a été appelée à voter.
27 députés sur les 29 présents ont rejeté
la proposition, ce qui démontrent que
ces hommes tiennent davantage à leurs
âmes qu’à toutes les tentations qui n’ont
pas du manquer de leur être soumises
pour les faire chuter. On ignore s’il y a eu
des absents lors du vote.

emiliedefresne@medias-presse.info

L’islamisation
En Marche: Au
Havre, ville du
Premier ministre,
un presbytère est
transformé en
école coranique
salafiste
Source: http://medias-catholique.info/
lislamisation-en-marche-au-havre-ville-dupremier-ministre-un-presbytere-est-transformeen-ecole-coranique-salafiste/8084
By Emilie Defresne on June 7th, 2017

Edouard Philippe, bien qu’appartenant
au parti Les Républicains (ex-UMP), est
bien sur la même ligne qu’Emmanuel
Macron en ce qui concerne l’islamisation
de la France. Ceux qui dimanche
s’apprêtent à voter Les Républicains
en espérant élire une opposition
à l’Assemblée se mettent le doigt
dans l’œil. Seul le Front national
offre une véritable opposition au
Système immigrationniste en dépit
des gesticulations circonstancielles
d’Emmanuel Macron et de sa Task
force rebaptisée en Centre national
de contre-terrorisme. Rien que de la
gesticulation pour celui qui est allé
féliciter Angela Merkel d’avoir appelé
les musulmans à déferler sur l’Union
européenne. Le terrorisme continuera
de prospérer tant que les frontières
seront ouvertes aux clandestins, et ce
n’est pas Emmanuel Macron qui les
fermera, lui qui au contraire veut créer
un office franco-algérien de la Jeunesse,
« pour favoriser la mobilité entre les
deux rives de la Méditerranée »…
C’est Valeurs Actuelles qui révèle le potaux-roses:
« Le Havre, dont Édouard
Philippe
est
le
maire,
devrait
accueillir
à
la
rentrée l’école Maurice-Bucaille,
première école confessionnelle
musulmane de Normandie.
À la recherche d’un terrain
où construire l’établissement,
la communauté musulmane du
département a multiplié les
contacts avec les élus du Havre,
3
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pour finalement obtenir de
s’installer en lieu et place du
presbytère de l’église SaintJean-Baptiste, rue ThéophileGautier. La croix ornant l’édifice
a d’ores et déjà été retirée et les
travaux viennent tout juste de
démarrer.
Pour les financer, l’association
en charge du projet peut
compter sur l’appel aux dons des
fidèles lancé par Aami Hassen
(photo). Cet imam, dont la
mosquée, à Aubervilliers, est
connue pour être fréquentée
par des groupes salafistes, a
également créé la controverse
pour ses positions à l’égard
des mariages forcés. Menacé
d’expulsion en 2013 par Manuel
Valls pour avoir tenu des propos
homophobes, il prêche toujours
à Aubervilliers. Soutenu par
la Mairie du Havre, son
projet éducatif est d’offrir « le
meilleur bagage, à travers une
éducation complète alliant les
apprentissages définis par le
socle commun de compétences à
ceux de l’islam ».
Lire également:
• Le terroriste de Notre-Dame est un
étudiant algérien de 40 ans… A
propos d’Emmanuel Macron.
• Marine Le Pen : « Il faut
arrêter l’immigration terreau du
terrorisme »
emiliedefresne@medias-presse.info

Nouvel évêque
gay-friendly pour
le diocèse de San
Diego
Source: http://medias-catholique.info/nouveleveque-gay-friendly-pour-le-diocese-de-sandiego/7978
By Francesca de Villasmundo on June 1st, 2017

La gaystapo est bien en cour dans
l’Église bergoglienne : après avoir
placé un prêtre gay-friendly au service
communication du Vatican, le père
Martin, le pape François a nommé le
mois dernier le Père John P. Dolan,
curé de l’église Saint Jean l’Évangéliste,
nouvel évêque auxiliaire du diocèse de
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San Diego aux États-Unis, gouverné par
monseigneur Robert McElroy.
Le Père Dolan milite ouvertement pour
la cause arc-en-ciel. Dans sa paroisse un
responsable pastoral, Aaron Bianco, est
clairement homosexuel et favorable au
« mariage gay ». Sur sa page Facebook la
paroisse est représentée avec l’image de
la Croix surmontée du drapeau arc-enciel ! Comme blasphème, c’est pas mal…
Le groupe américain d’activistes Lgbtqi
New Ways Ministry a exulté à cette
nouvelle nomination épiscopale. Mgr
McElroy a quant à lui fait l’éloge
de l’activité d’inclusion des personnes
homosexuelles et transsexuelles promue
dans l’église du curé Dolan.
D’ailleurs ce dernier n’aura aucune
peine à s’entendre avec son supérieur,
l’évêque de San Diego étant lui-aussi
très gay-friendly. Mgr McElroy a en
effet appelé ses prêtres à embrasser
« les familles lgbt » et à autoriser les
divorcés remariés civilement à recevoir
la communion. Il a également soutenu
le livre scandaleux intercédant pour plus
de visibilité de la communauté Lgbtqi
au sein de la communauté catholique du
père jésuite James Martin, « Construire
un pont : comment l’Église catholique et
la communauté Lgbt peuvent instaurer
une relation de respect, de compassion
et de sensibilité. »
« L’homohérésie » progresse à grands
pas dans l’Église de François…
Francesca de Villasmundo
http://gwnblog.lanuovabq.it/nuovovescovo-pro-lgbt-per-san-diego/

Dialogue
interreligieux et
ramadan : l’appel
aux musulmans
pour lutter contre
le réchauffement
climatique
Source: http://medias-catholique.info/
dialogue-interreligieux-et-ramadan-lappel-auxmusulmans-pour-lutter-contre-le-rechauffementclimatique/7981
By Francesca de Villasmundo on June 2nd, 2017

Les dogmes catholiques se meurent
en ce monde et les nouveaux

dogmes
mondialistes
s’imposent
universellement. Avec l’aval de l’Église
conciliaire !
On croyait le dialogue interreligieux
promu par le Vatican depuis 50 ans
destiné en priorité et uniquement
à connecter ensemble les différentes
religions mondiales pour ériger une
humanité bienheureuse déconnectée de
la Vérité mais communiant à la même
table religieuse humanitariste. Une
autre mission lui incombe dorénavant :
imposer aux croyants de toutes les
confessions les injonctions mondialistes
au sujet du dogmatique réchauffement
climatique !
A l’occasion du début du ramadan, le 27
mai 2017, le Conseil pontifical pour le
dialogue interreligieux s’est fendu d’un
message béat envers les musulmans
mêlant bien-pensance religieuse et
climatique. Le Conseil romain a fait
de l’engagement commun « pour la
sauvegarde du créé » le thème de son
cinquantième message annuel envoyé à
tous les croyants mahométans.
Hasard des dates ou volonté de
souscrire aux diktats des climatologues
alarmistes, ce message pour le ramadan
a été publié un jour après l’annonce
du retrait des États-Unis de l’accord de
Paris sur le climat ! François et Trump
sont sur ce sujet également à l’opposé
l’un de l’autre…
Dans le message intitulé « Chrétiens
et musulmans : ensemble pour
sauvegarder la Maison commune »,
le préfet du dicastère pour le dialogue
interreligieux, le cardinal français
Jean-Louis Tauran, et le secrétaire,
monseigneur Miguel Angel Ayuso
Guixot, ont décidé de s’inspirer cette
année « de la Lettre encyclique
Laudato Si adressée non seulement aux
catholiques et aux chrétiens mais à
toute l’humanité. » Le Conseil pontifical
a tenu à rappeler que dans son
encyclique sur l’environnement
« le Pape François attire
l’attention sur les dommages
infligés à l’environnement,
à nous-mêmes et à nos
compagnons en humanité à
cause de nos modes de vie
et nos décisions. Il existe, par
exemple, certaines perspectives
philosophiques, religieuses et
culturelles qui présentent des
obstacles menaçant les relations
4
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de l’humanité avec la nature.
Relever ce défi nous concerne
tous, que nous professions ou
non une croyance religieuse . »
Les deux hommes d’Église remarquent
également que
«notre vocation à être gardiens
de l’œuvre de Dieu n’est ni
facultative, ni marginale par
rapport à notre engagement
religieux en tant que chrétiens
et musulmans : c’est une partie
essentielle de celui-ci».
Le message, toujours se référant au pape
François qui semble ainsi détenir une
position de leader spirituel et temporel
mondial pour toutes les religions et tous
les hommes comme l’aurait souhaité
l’israélien Shimon Peres, appelle au
dialogue entre les religions pour sauver
une terre que ces hiérarques du Vatican
considèrent confrontée à un danger
climatique et écologique certain :
«Le titre de l’encyclique luimême est significatif: le monde
est une « maison commune »,
une habitation pour tous les
membres de la famille humaine.
Par
conséquent,
personne,
aucune nation ou peuple ne
peuvent imposer exclusivement
leur compréhension de la
planète. C’est pourquoi le Pape
François appelle « à un
nouveau dialogue sur la façon
dont nous construisons l’avenir
de la planète…, parce que
le défi environnemental que
nous vivons, et ses racines
humaines, nous concernent et
nous touchent tous. »
Le Pape François affirme que
« la crise écologique est
un appel à une profonde
conversion intérieure » (n° 217).
Une éducation, une ouverture
spirituelle et une « conversion
écologique globale » s’imposent
pour relever ce défi de manière
adéquate. En tant que croyants,
notre relation à Dieu devrait
être de plus en plus évidente par
la façon dont nous nous situons
par rapport au monde qui nous
entoure. Notre vocation à être
gardiens de l’œuvre de Dieu
n’est ni facultative, ni marginale
par rapport à notre engagement
religieux en tant que chrétiens
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et musulmans: c’est une partie
essentielle de celui-ci.»
Et pour conclure le cardinal Tauran
s’extasie sur un ramadan islamiste qu’il
considère propice à la paix et à la famille
humaine :
« Que ces pensées et les
bénédictions qui découlent du
jeûne, de la prière et des bonnes
œuvres vous soutiennent, avec
l’aide de Dieu, sur le chemin de la
paix et de la bonté, pour prendre
soin de tous les membres de la
famille humaine et de toute la
création ! »
Ce message, d’où le Christ est absent,
charia oblige pourrait-on dire, contient
vraiment tous les poncifs politiquement
et religieusement corrects à la mode
aujourd’hui : sur la bonté de l’islam
source de grâces spirituelles et sur la
méchanceté du supposé réchauffement
anthropique du climat.
Dans cette Rome néo-moderniste et
néo-protestante née du concile Vatican
II, on s’agite donc beaucoup contre une
hypothétique hausse de la température
terrestre en s’associant à toutes les
fausses religions. Le réchauffement
infernal auquel est soumise l’humanité
tout entière ne semble pas en revanche
l’inquiéter outre mesure…
La nouvelle religion conciliaire a comme
mission primordiale de « sauver la
maison commune », sauver les âmes
ou les convertir n’est pas dans ses
prérogatives !
Francesca de Villasmundo

By Léo Kersauzie on June 5th, 2017

Algérie – Si l’Europe se montre très
ouverte au prosélytisme musulman,
avec des médias mainstream qui nous
font de grands reportages sur le
ramadan en occultant complètement les
fêtes chrétiennes de l’Ascension puis de
la Pentecôte, il n’y a aucune réciproque
dans les pays musulmans qui, bien
au contraire, condamnent avec fermeté
tout prosélytisme chrétien, quitte
à organiser quelques manipulations
des faits pour salir les chrétiens
fréquemment arrêtés. Ainsi, trois jeunes
convertis au christianisme ont été
arrêtés, mercredi, dans la wilaya El
Bayadh pour «vol et prosélytisme ayant
pour objectif de déstabiliser la foi
musulmane». Selon le rapport de la
police judiciaire, les trois individus
auraient « subtilisé des livres religieux et
des croix pour se livrer à du prosélytisme
sur les réseaux sociaux ». Etrange.
La section économique et financière
du service de police judiciaire de la
wilaya d’El Bayadh, a arrêté trois jeunes
hommes âgés de 28 à 32 ans, pour vol
et prosélytisme, rapporte le quotidien El
Khabar.
Selon la même source, la police a saisi
cinq livres religieux, dont un évangile,
ainsi qu’un certain nombre de croix « qui
leur servaient à faire du prosélytisme,
notamment sur Facebook ». Les
trois individus ont été inculpés pour
«association de malfaiteurs, vol et
dissimulation d’objets volés et tentative
de déstabilisation de la foi musulmane».
Comme par hasard, le lieu où ces objets
ont été volés n’a été précisé.

http://fr.radiovaticana.va/
Source : Algérie-Focus
news/2017/06/02/
message_du_conseil_pontifical_pour_le_dialogue_interreligieux_
%C3%A0_loccasion_du_ramadan/1316397

Algérie – Des
chrétiens arrêtés
pour «prosélytisme
ayant pour objectif
de déstabiliser la
foi musulmane »
Source: http://medias-catholique.info/algeriedes-chretiens-arretes-pour-proselytismeayant-pour-objectif-de-destabiliser-la-foimusulmane/8010

L’appel à l’unité
dans la diversité
du pape François
pour les 50 ans
du Renouveau
Charismatique
Source: http://medias-catholique.info/lappel-alunite-dans-la-diversite-du-pape-francois-pourles-50-ans-du-renouveau-charismatique/8044
By Francesca de Villasmundo on June 6th, 2017

Les appels à « l’unité dans la diversité »,
conception chère à l’esprit conciliaire
qui veut adapter l’Église catholique
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au monde et aux autres confessions
chrétiennes, se multiplient chez le pape
François.

L’avènement du Concile Vatican II a
changé le regard des hommes d’Église
sur ce Pentecôtisme charismatique :

Le dernier en date fût à l’occasion
du Jubilé d’Or du Renouveau
charismatique, lors de la veillée de
prière avant la fête de la Pentecôte
de dimanche dernier. Cette invitation
bergoglienne à « l’unité » au-delà des
différences doctrinales est bien en phase
avec la pensée de ce mouvement laïc
conciliaire issu du néo-pentecôtisme
protestant américain, qui insiste sur
« l’effusion de l’Esprit » lors d’assemblée
de prières « sur les personnes qui
en font la demande », ceux qui l’ont
déjà reçu leur imposant les mains, et
milite pour un œcuménisme actif. Cette
« expérience de l’Esprit » se traduit
selon les adeptes du mouvement par des
« charismes » particuliers : la prophétie,
la diversité des langues, le don de
guérir…

«Dès 1960, continue l’article,
on attend, dans l’euphorie,
la
réunion
du
Concile.
Jean XXIII a annoncé « une
nouvelle
Pentecôte
»,« un
nouveau printemps de l’Église
(…)
».
L’Église
se
lance
dans l’œcuménisme. Le leader
pentecôtiste le plus influent,
David Duplessis, l’un des
agents les plus efficaces de
l’infiltration au sein des autres
confessions chrétiennes, est
invité comme observateur au
Concile. Le cardinal Suenens
obtient que les documents
conciliaires fassent une large
place aux charismes. (…) C’est
dans ce contexte qu’allait naître
le Renouveau charismatique
catholiqueou, plus exactement,
«la branche catholique du
courant pentecôtiste qui se
développe dans l’ensemble des
Églises chrétiennes.«

Dans un article bien
de la CRC on peut
analyse éclairante quant à
« catholicité » du
charismatique :

documenté
lire cette
la supposée
Renouveau

«Avant les années 60, pas un
seul théologien catholique, c’est
indubitable, n’aurait eu l’idée
de soutenir que les parlers
en langues – glossolalie et
xénoglossie –, que les guérisons,
imaginaires ou réelles, opérées
par les leaders pentecôtistes
étaient le fruit de l’Esprit-Saint.
Dans la tradition catholique, le
parler en langue étrangère est
attribué à saint Vincent Ferrier
et à saint François-Xavier, mais
sans fondement critique solide.
En revanche, cette xénoglossie
préternaturelle est bien connue
de tous les exorcistes. La
tradition est si unanime
sur ce point que le“ Rituale
romanum
”signale le parler
en langue étrangère comme le
premier des signes extérieurs
de la possession diabolique !
Quant aux “ miracles ” des
pentecôtistes, ils se situent dans
la longue tradition des prodiges
de toutes sortes opérés par les
hérétiques… fort bien connus,
eux-aussi, des exorcistes. (…) »

Ce sont des professeurs de l’université
catholique
américaine
Duquesne,
fondée à Pittsburg aux États-Unis, qui
sont à l’origine de cette « branche
catholique » précise l’article de la CRC :
«En quête de la “ puissance de
l’Esprit ”… ils téléphonèrent à un
“ prêtre épiscopalien ”, William
Lewis, qui les mit en contact
avec une pentecôtiste de sa
paroisse. »
C’est par elle que, la semaine
suivante, allait commencer le
grand renouveau de l’Église
au XXe siècle ! Le 20 janvier,
en effet, deux des professeurs
de théologie, Ralph Keifer
et Patrick Bourgeois, lui
réclamèrent le baptême dans
l’Esprit et le reçurent des
mains des pentecôtistes de son
groupe. « Ils me demandèrent
simplement, raconte Ralph
Keifer de faire un acte de foi[de
foi en quoi ? de foi en qui ?
la question se pose !] pour
que la puissance de l’Esprit soit
en œuvre en moi. J’ai prié
en langues assez rapidement.
J’étais plutôt curieux de savoir
où tout cela me mènerait. La

semaine suivante, Ralph imposa
les mains aux deux autres, et eux
aussi reçurent le baptême dans
l’Esprit-Saint… »
A juste titre, l’auteur de l’article
argumente que
« rien ne permet de supposer
que cette « nouvelle puissance
», acquise par un acte formel
d’apostasie de la foi catholique,
puisse être l’effet d’une grâce
divine. Car la démarche des
fondateurs du charismatisme
fut incontestablement un acte
d’apostasie : quand on a
l’insigne honneur, la grâce
inouïe d’avoir reçu de notre
sainte Mère l’Église, par le
baptême et la confirmation, le
don plénier du Saint-Esprit,
avoir l’audace de s’adresser
à une misérable secte pour
réclamer un nouveau baptême
et un nouveau don de l’Esprit,
c’est faire injure au Christ et
à son unique Épouse, l’Église
catholique romaine qu’il a
fondée et établie comme l’unique
dépositaire et dispensatrice de
sa grâce. C’est mépriser le SaintEsprit là où il est réellement,
– dans cette Église sainte,
Corps du Christ et arche du
salut en laquelle et par laquelle
il veut agir, visiblement ou
invisiblement, à l’exclusion de
toute autre communauté ou
secte –, pour aller le chercher
ailleurs, là où il n’est pas,
dans les ténèbres extérieures
où c’est Satan qui œuvre,
déguisé en ange de lumière.
C’est commettre, en un mot,
le péché contre l’Esprit-Saint.
(…) C’est cette trahison qui est
l’acte fondateur du Mouvement
charismatique. (…) »
Et pourtant c’est ce Renouveau
charismatique qui est mis à l’honneur
à Rome aujourd’hui ! Le pape François
a participé activement à la célébration
de ses 50 ans d’existence, véritable
moment d’œcuménisme pratique. En
symbiose avec la doctrine pentecôtiste,
Jorge Maria Bergoglio a présenté
ce mouvement, né donc d’un acte
d’apostasie, comme un «courant de
grâce», parce que, a-t-il dit, il n’a
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«ni fondateur, ni statuts,
ni organe de gouvernement.
Clairement, dans ce courant
sont
nées
de
multiples
expressions qui, certes, sont
des œuvres humaines inspirées
par l’Esprit, avec différents
charismes, et toutes au service
de l’Église. Mais face au courant
on ne peut opposer de digues,
on ne peut pas enfermer l’Esprit
Saint dans une cage.»
Dans un élan de sentimentalisme
charismo-œcuménique,
le
pape
François a conclu emphatique :
«Partager avec tous dans
l’Église le Baptême dans
l’Esprit
Saint,
louer
le
Seigneur sans arrêt, cheminer
ensemble avec les chrétiens
des différentes Églises et
communautés chrétiennes dans
la prière et dans l’action
pour les personnes les plus
dans le besoin. Servir les plus
pauvres et les malades, c’est que
l’Église et le Pape attendent de
vous, Renouveau charismatique
catholique, mais de vous tous :
vous tous, qui êtes entrés dans ce
courant de grâce ! Merci !»
Disons-le clairement : ce n’est pas le
Saint-Esprit qui anime ces assemblées
charismatiques comme veut le faire
croire le pape François mais l’esprit
conciliaire et protestant, contraire à la
Tradition catholique, qui emprisonne
et empoisonne les mentalités depuis
50 ans. Ce n’est pas non plus l’Église
catholique qui bénit ce Renouveau
charismatique mais la «nouvelle Église
que Vatican II a essayé de montrer »,
« la nouvelle Église post-vaticanesque »
selon la définition du Père Calmel,
théologien dominicain qui s’est opposé
fermement et courageusement aux
funestes erreurs du concile Vatican II :
« La fausse Église qui se
montre parmi nous depuis le
curieux concile de Vatican II,
s’écarte sensiblement, d’année
en année de l’Église fondée par
Jésus-Christ. La fausse Église
post-conciliaire se contredivise
de plus en plus à la sainte
Église qui sauve les âmes depuis
vingt siècles (et par surcroît
illumine et soutient la cité). La
pseudo-Église en construction se
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contredivise de plus en plus à
l’Église vraie, à la seule Église
du Christ, par les innovations
les plus étranges tant dans
la constitution hiérarchique
que dans l’enseignement et
les mœurs. » (P. RogerThomas Calmel o.p., « Autorité
et sainteté dans l’Église»,
Itinéraires 149 (janvier 1971), p.
13-19 ; reproduit dans Le Sel de
la terre 40, p. 77 et 85-87. )
On ne peut que constater tristement,
à la vue du pape actuel louant un
mouvement qui entraîne les âmes
dans une apostasie silencieuse, que
cette fausse Église post-conciliaire est
bien toujours à l’œuvre
à Rome,
malheureusement!
Francesca de Villasmundo

Mgr Fellay aurait-il
changé ? (2)
Source: http://medias-catholique.info/mgrfellay-aurait-il-change-2/8059
By Christian Lassale on June 6th, 2017

Mgr
Rifan,
évêque
rallié
de
Campos (Brésil), concélébrant avec le
pape François
Nous continuons aujourd’hui la
publication du deuxième texte d’une
série signée d’un prêtre de la Fraternité
Saint-Pie X . Le premier a été publié le
30 mai dernier.
Christian LASSALE
Mgr Fellay aurait-il changé ? (2)
Cette fois, je vous propose un entretien
donné par Mgr Fellay le 30 mars 2003 à
DICI, la revue officielle de la Fraternité
Saint-Pie X. Mgr Fellay y revient sur la
reconnaissance canonique de Campos,
dont nous parlions déjà la semaine
dernière.
« Cette forme canonique de
Campos, dans l’abstrait, est

splendide. C’est la concrétisation
qui pose un sérieux problème ;
le problème de fond est celui-ci
– je schématise quelque peu :
nous sommes en présence de
deux camps opposés lesquels
sont en conflit ; à un
moment donné, l’un des camps
avance une proposition de paix.
Ainsi donc, Rome a proposé
la paix en disant : « Ne
considérons plus les problèmes
de doctrine, c’est trop compliqué
pour l’instant, orientons-nous
vers une solution pratique ».
Autrement dit, on laisse le
problème, et on fait comme s’il
n’existait pas. Ils ont appelé
cela une solution. Et Campos a
accepté. »
Rome ne voulait pas considérer
les problèmes de doctrine… C’est
effectivement passer à côté de
l’essentiel ! Qu’en est-il aujourd’hui ? Je
laisse encore la parole à Mgr Fellay qui
affirmait dans un entretien, le 13 mai
2016 :
« Il [le pape] a affirmé qu’il
considère la doctrine comme
un obstacle dans les rapports
avec les gens. Pour lui ce
qui est important c’est la vie,
la personne », et un peu
plus loin « mais pour lui, la
doctrine n’est pas si importante,
l’homme, les personnes sont
importantes, et là nous avons
donné assez de preuves que nous
sommes catholiques. Voilà son
approche. » Un pape pour qui la
doctrine n’est pas si importante !
« Il écoute certainement, mais
je ne crois pas qu’il veuille
parler de la doctrine. Alors nous
parlons du salut des âmes et des
moyens pour le faire. »
Tiens, tiens… Attendez, que je me
souvienne… « Autrement dit, on laisse le
problème, et on fait comme s’il n’existait
pas » !
Mais continuons notre
l’entretien de 2003.

lecture

de

« Dans le concret, qu’est-ce que
cela implique? Nous sommes
en présence de deux groupes
opposés qui, tout d’un coup,
s’unifient et ne font donc plus
qu’un. Forcément, l’un dominera
l’autre. Celui qui domine, c’est
7
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le plus fort, et puisqu’en même
temps il y a un mouvement de
soumission à Rome, celui qui
domine, c’est Rome, c’est l’Église
actuelle. Cette Église actuelle
est régie par des principes,
par un ensemble disciplinaire
qui fait aller l’Église dans une
direction bien précise. Cette
direction bien précise, c’est
l’immense flou qu’on appelle
l’esprit de Vatican II. Faire
un accord tel qu’il a été fait
implique qu’on se mette dans le
mouvement de Vatican II, qu’on
se mette dans ce flux qui meut
l’Église conciliaire… L’évolution
est spectaculaire. Une leçon
s’en dégage: lorsqu’on se met
volontairement et avec une
volonté de non-défense dans un
milieu complètement différent
et même contraire à ses
propres principes, on finit par
avaliser les principes opposés. A
Campos, il n’a pas fallu un an
pour en arriver là. Ils ont fait
en un an ce que la Fraternité StPierre a fait en dix ans… »
Eh oui… Ne plus vouloir se méfier de
ce « milieu contraire à ses propres
principes », n’est-ce pas une « volonté
de non-défense », qui a été si fatale pour
Campos ? Aujourd’hui, où en est Mgr
Fellay ? Il nous dévoile ses dispositions
dans l’entretien du 21 avril dernier, à
propos de la lettre de Rome sur les
mariages :
« Certainement, vous pouvez
avoir
différentes
façons
d’examiner ce texte : une
manière positive ou une
manière pessimiste. Mais, en
regardant le Saint-Père, en
considérant comment le pape
François nous traite depuis un
certain temps, il est très
clair qu’il s’agit d’un pas
bienveillant envers nous ;
non
pas
un
piège,
un
mauvais
coup
caché
ou
une mainmise. Non ! c’est
une volonté que nous soyons
traités correctement à tous les
niveaux. »
Et d’assurer un peu plus loin qu’en cas
de litige, il y aura « un ultime recours du
côté du pape » ! « Ultime recours » que
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recherchent toujours les Franciscains de
l’Immaculée…
Bon, revenons, pour finir, à notre texte
de 2003. Mgr Fellay y répond à une
question sur l’état de la Fraternité.
« La Fraternité ? Je la vois
solide, je vois des tentatives très
marginales mais dangereuses
de vouloir faire croire que,
subitement, c’est si facile de faire
un accord avec Rome et que tout
ira bien. C’est là une chimère,
c’est vivre hors de la situation
réelle de l’Église. »
Là non plus, rien n’a changé.
Un prêtre de la Fraternité Saint-Pie X –
6 juin 2017

Tweet scandaleux
du Denier de
Saint Pierre : le
monseigneur gay et
son compagnon
Source: http://medias-catholique.info/tweetscandaleux-du-denier-de-saint-pierre-lemonseigneur-gay-et-son-compagnon/8078
By Francesca de Villasmundo on June 7th, 2017

Pour faire appel aux dons des fidèles,
le site web officiel du Denier de SaintPierre, l’institution qui recueille les
offrandes pour venir en aide à l’Église
catholique, a publié hier après-midi un
tweet avec la photographie de Krzysztof
Charamsa et de son compagnon. Ce
monseigneur polonais, la veille du
Synode sur la famille de 2015, avait
fait son comming out en présentant son
partenaire et, en conférence de presse,
avait proclamé que l’Église discriminait
les homosexuels.

de « l’Église qui sait écouter, l’Église
qui sait que dans chaque cœur, il y
a une inquiétude : tous les hommes,
toutes les femmes ont une inquiétude
dans le cœur, bonne ou mauvaise, mais
il y a une inquiétude. Écoute cette
inquiétude. »
Le Saint-Siège exclut qu’il s’agisse d’un
piratage. Aussi pour se dédouaner de
cette publication pro-homosexuelle, la
Salle de Presse du Vatican a fait savoir
que « le site et les acomptes Twitter
et Facebook du Denier de Saint-Pierre
sont gérés par une société externe. »
Pourtant c’est la Secrétairie d’État qui
s’occupe du Denier de Saint-Pierre
qui, à partir de 2016, a décidé de
rendre cette institution plus accessible
au public en créant un site web et en
se servant des réseaux sociaux. Il est
donc particulièrement difficile de croire
qu’elle n’opère aucun contrôle sur les
publications du Denier de Saint-Pierre
tout en laissant une société externe
de communication totalement libre des
parutions. Ce serait pour le moins
scandaleux quand c’est pour faire appel
aux dons des ouailles.
L’hypothèse la plus plausible est qu’il
s’agisse donc là d’un acte de propagande
du lobby Lgbtqi présent au Vatican.
Afin de faire avaliser et avaler par
les fidèles le changement doctrinal de
membres de l’Église romaine de plus
en plus tolérants envers les pratiques
homosexuelles…
Francesca de Villasmundo

Pendant
deux
heures,
cette
photographie a parue sur les acomptes
twitter italien, espagnol et anglais,
du Denier de Saint-Pierre, avant que
le Vatican ne la retire. Cette image
souriante de Charamsa en clergyman,
à l’époque employé à la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, ensemble
avec son « ami » d’origine catalane,
servait à illustrer un message bien
spécifique : « L’Église en chemin, avec
joie, à l’écoute des inquiétudes. » Suivait
l’invitation a lire l’homélie de la messe à
Sainte-Marthe du 4 mai dernier, durant
laquelle le pape François avait parlé
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