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Aujourd’hui est un jour tout à fait unique
dans l’histoire de l’Eglise et donc de
l’humanité.
Le 25 mars, soit 9 mois avant Noël, les
catholiques fêtent l’Annonciation, c’est
à dire la commémoration de l’annonce
faite à Marie qu’elle porterait le Sauveur.
C’est le mystère de l’Incarnation qui est
célébré.
En cette année 2016, cette fête coïncide
avec le Vendredi Saint au cours duquel
l’Eglise revit la Passion et la Mort du
Christ, se rappelant avec douleur le prix
de notre Rédemption.
Cette année donc, l’Incarnation
et la Rédemption se retrouvent
exceptionnellement réunies pour être
célébrées le même jour. Cet événement,
qui se reproduira la prochaine fois en
2157, donne lieu à un jubilé au Puy-enVelay dont il a déjà été fait mention sur
MPI.
Le 25 mars, c’est aussi la date
anniversaire de la mort de Mgr Lefebvre.
Et 2016 est plus encore : celle des 25 ans
de sa mort.
Ainsi, au jubilé officiel de la Miséricorde
conciliaire répondent deux autres
jubilés. L’un est celui de l’évêque fidèle,
qui s’éleva avec force contre les erreurs
de son époque et, par un acte héroïque
(les sacres de 1988) assura la sauvegarde
du sacerdoce catholique et par là, de la
Tradition toute entière.
En ces temps de confusion générale, la
Providence nous offre, par ce clin d’œil
délicat, un réconfort pour nos âmes. Le

salut est dans le Christ, la fidélité à
celui-ci se trouve dans la Tradition. Mgr
Lefebvre ? Un phare pour l’Eglise, un
phare pour notre temps.
Albert Laurent

Dom de Monléon, le
Buisson ardent, et
le Jubilé du Puy
Source: http://medias-catholique.info/domde-monleon-le-buisson-ardent-et-le-jubile-dupuy/1109
By Patrick Malvezin on March 25th, 2016

L’Histoire Sainte écrite en 5 volumes
par Dom Jean de Monléon, est un
chef d’oeuvre de pureté, de clarté, et
de profondeur catholique. Son second
volume, consacré à Moïse, nous donne
cette année, soixante ans après sa
publication, une occasion nouvelle d’en
constater les richesses.
Sa préface possède déjà toutes ces
qualités : il y réfute brillamment, et avec
humour, les partisans péremptoires
et
prétentieux
de
«
l’exégèse
contemporaine » qui attaquèrent, deux
ans après sa parution, son premier
volume sur les Patriarches. L’auteur
montre que leurs propres jugements
trahissent leurs vues étroites et leur
ignorance : méconnaissance de la
patristique, de ses fondements, du
véritable contenu de la lettre encyclique
de Pie XII Divino Afflante Spiritu
qu’ils tentent d’utiliser perfidement,
et enfin ignorance des sens spirituels
(allégorique, moral, anagogique) selon
la doctrine commune de l’Eglise, tels
que Saint Thomas d’Aquin les a
formulés dans la Somme Théologique
et que ces critiques réduisent au sens
« accommodatice » ( signification
« extrinsèque et adventice » dixit Divino
Afflante Spiritu) sur le statut duquel, au
demeurant, ils se méprennent : ce sens
n’est pas prohibé, mais légitime avec
« modération et sobriété ».

Le chapitre IV, consacré au Buisson
ardent, est un éminent exemple
de
ce
que
peuvent
apporter
ces
interprétations
traditionnelles
divinement
inspirées et reconnues
comme telles par l’Eglise, étant, selon
Dom de Monléon lui-même, dans son
commentaire moral et mystique : « l’un
des passages de l’Ancien Testament
où il est le plus facile de saisir les
différents sens mystiques qui viennent
se greffer sur un même fait historique, et
l’harmonie qui les unit ensemble malgré
leur diversité. »
Nous nous contenterons ici de
considérer, parmi eux, le sens
allégorique, parce que, comme nous le
verrons, un événement lui apporte cette
année un écho étonnant. Lisons encore
notre auteur :
« Le Buisson Ardent dans
lequel la divinité s’est révélée à
Moïse, représente le mystère de
l’Incarnation, dans lequel Dieu
s’est manifesté au monde : « que
voulait faire entendre Dieu » dit
saint Grégoire, « en parlant à
Moïse du milieu d’un Buisson
ardent ? Sinon que (de son
peuple) sortirait un jour un
homme qui, dans le feu de la
divinité, sentirait les douleurs de
notre chair, ainsi que les pointes
d’un buisson d’épines, et qui,
parmi les flammes dévorantes
de sa nature divine, conserverait
la nature humaine sans qu’elle
fût consumée ni détruite. »
Déjà, au temps des grandes
hérésies christologiques, les
Pères s’étaient servis de cette
interprétation pour affirmer
« l’inconfusibilité » des deux
natures, divine et humaine dans
l’unique personne du Sauveur
(…) Mais le sens allégorique
concerne aussi, parallèlement à
Notre Seigneur, la très Sainte
Vierge Marie. Ici encore, la
tradition est unanime et la
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liturgie l’exprime dans les belles
antiennes de la fête de la
Purification (…) le Buisson qui
demeurait intact au milieu du
feu représente la Vierge-Mère
(…) portant dans ses entrailles,
avec toute sa puissance, toute
sa beauté, et toute sa grandeur,
le Dieu créateur du ciel et
de la terre, tandis qu’elle
demeurait elle-même soumise
aux exigences de sa nature
humaine ».
Un peu plus haut, Dom de Monléon
nous rapporte que « d’après une
tradition universellement admise, c’est
sur l’emplacement du Buisson ardent
que s’éleva plus tard le célèbre
monastère du mont Sinaï » où repose le
corps de sainte Catherine d’Alexandrie
qui lui a donné son nom.
« A côté du sarcophage qui le
renferme se trouve la chapelle
dite du Buisson ardent. C’est
un minuscule oratoire étroit et
sombre. Avant d’y pénétrer, les
pèlerins sont priés de retirer
leurs chaussures en souvenir de
l’injonction faite jadis à Moïse
par Dieu. (…) l’emplacement du
buisson est marqué par une
plaque d’argent. Le jour ne
pénètre que par des meurtrières
voilées. L’une d’entre elles est
percée en biais (…) une fois l’an,
aux environs du 25 mars (fête
de l’Annonciation), un rayon de
soleil traverse une fissure de
la montagne, pénétré par la
meurtrière, et vient se poser sur
l’emplacement du Buisson ».
Or Il se trouve que cette belle
confirmation, par l’Annonciation, du
sens allégorique traditionnel du Buisson
ardent, annonce de l’Incarnation,
rencontre cette année de façon
étonnante un autre événement.
Depuis le dixième siècle, lorsque le
Vendredi Saint rencontre le 25 mars
l’Annonciation, l’Eglise célèbre le Jubilé
du grand Pardon de Notre Dame du
Puy, nommée aussi « Notre Dame de
l’Annonciation », et plusieurs Papes ont
successivement étendu le temps de cette
grâce.
Pour
des
conjecturales,
se rendre au
fortifié, pour

raisons
de
sécurité
il n’est pas possible de
monastère quoiqu’il soit
contempler le rayon de
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l’Annonciation éclairant le lieu du
Buisson ardent.
Il demeure possible de se rendre au Puy
sinon le jour dit, du moins pendant la
période accordée, et de préférence lors
du pèlerinage de Tradition des 9 et 10
avril, et d’y méditer ces convergences
providentielles.
Patrick Malvezin

Le Synode sur
la famille en 100
questions : un
livre à lire ?, par
l’abbé R. d’Abbadie
d’Arrast
Source: http://medias-catholique.info/le-synodesur-la-famille-en-100-questions-un-livre-a-lirepar-labbe-r-dabbadie-darrast/1088
By La Porte Latine on March 23rd, 2016

Le Synode sur la famille en 100
questions : un livre à lire ?, par l’abbé
R. d’Abbadie d’Arrast – Face au mal, il
est bon et même nécessaire de réagir.
Encore faut-il le faire en l’éradiquant à la
source, non en s’y abreuvant.
En septembre 2015 est paru aux
Editions Contretemps un livre intitulé :
Le Synode sur la famille en
100 questions, trois évêques
témoignent.(1) En une centaine de
pages, cet ouvrage répond brièvement
aux questions qu’un catholique pourrait
se poser à l’occasion du dernier Synode.
On peut y trouver quelques rappels
opportuns sur les lois du mariage,
comme le fait que l’adultère est un
péché mortel (q. 63). Ces courtes
réponses sont en général appuyées de
diverses citations (catéchisme ou textes
conciliaires, documents pontificaux ou
épiscopaux). On retrouve ainsi quelques
enseignements sur la famille tirés des
Actes du Concile de Trente, de Léon
XIII, Pie XI et Pie XII.
Ces rappels appréciables sont étonnants
sous la plume d’évêques conciliaires.
Cependant, ils sont bien rares, et ne
suffisent pas à combler les grandes
défaillances de cet ouvrage. Car les
réponses, pourtant brèves, n’ont pas
la limpidité de la doctrine catholique,
et pour cause. Elles s’appuient
principalement, et sans réserve, sur
l’enseignement de Vatican II (Concile,

Catéchisme de l’Église Catholique de
1992) et de ses adeptes portés sur les
autels conciliaires («bienheureux» Paul
VI, «saint» Jean-Paul II…). On ne peut
invoquer le faux pour s’attaquer à ses
effets…
Quelques
exemples
d’illustration.

serviront

À la lecture de cet ouvrage, il ressort
que la société décadente est la principale
voire l’unique responsable de la crise
de la famille. On aurait l’impression
que celle-ci a toujours été parfaitement
défendue par les hommes d’Église.
C’est méconnaître l’histoire. Car bien
avant le Synode, le Concile Vatican
II fit subir au mariage les premiers
assauts modernistes. Et Jean-Paul II les
avalisa dans le nouveau Code de Droit
Canonique (c. 1055), en inversant les
fins du mariage.(2)
On s’appuie sur Lumen Gentium (n
° 11) pour affirmer que la famille est
l’«Église domestique» (q. 15). C’est
dans la logique conciliaire du sacerdoce
commun de tous les baptisés (fidèles
et des prêtres), qui ravale la fonction
du prêtre à une simple présidence.
Ainsi, l’«Église domestique» décrite par
Lumen Gentium semble se suffire à
elle-même pour sa sanctification : le
prêtre n’y paraît plus nécessaire. La mort
spirituelle des familles est en germe
dans ce texte.
Il est aussi rappelé qu’on ne peut
dissoudre le lien matrimonial : le divorce
est qualifié d’«injustifiable» (q. 76).
Cependant, comme les schismatiques
orientaux
l’acceptent,
il
serait
une simple «anomalie historique»,
provenant d’une «théologie très
différente» (q. 76). Pourquoi ne pas
parler de péché et d’erreur? Quant à
la procédure de déclaration de nullité,
elle accorderait «une pleine justice aux
parties en cause, de sorte qu’il ne serait
pas nécessaire de la modifier» (q. 94).
Or il est manifeste que les nouvelles
conditions introduites dans le nouveau
Code de Droit Canonique (en 1983)
sont une porte ouverte aux abus en
ce domaine. Combien de mariages sont
aujourd’hui déclarés nuls, sous le faux
prétexte d’immaturité ! On ne peut
invoquer cette loi laxiste, même pour
en refuser une encore pire (cf. les Motu
proprio du pape datés du 8 septembre
dernier, qui avalisent en pratique un
«divorce catholique»).
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Il est rappelé que la sainte Eucharistie
ne peut être donnée à un pécheur public.
On aurait aimé se passer de l’argument
qui est donné (il est vrai, sous forme
de boutade): « l’Eucharistie ne fait pas
partie des droits de l’homme!» (q. 77).
Sans commentaire.
L’obligation de la chasteté est prêchée
à tous. (q. 82). Cependant, l’argument
d’autorité invoqué est extrait du
Catéchisme de l’Église Catholique,
véritable compendium de Vatican II,
où il est dit que les pervers sodomites
«peuvent et doivent se rapprocher,
graduellement et résolument, de la
perfection chrétienne». N’est-ce pas un
relent de la trop fameuse morale de
gradualité, qui consiste à faire croire au
pécheur que l’état de grâce (c’est-à-dire
une vie chrétienne normale) est un idéal
(confondu avec la perfection, c’est-àdire la sainteté) qu’on ne peut atteindre
que par degrés ?(3) Et d’ailleurs,
pourquoi rappeler cette obligation de
la chasteté? En raison de la dignité
de l’homme, enseignée par Gaudium et
Spes au Concile (q. 97). L’édifice est bâti
sur du sable, ou plutôt sur de la poudre
explosive…
Il y aurait eu bien d’autres aspects à
évoquer. Ceux-ci suffisent cependant à
conclure. Ce livre, qui se veut à contrecourant, fera peut-être du bien à certains
modernes, qui pourraient y découvrir
par chance, au travers d’un langage
complexe et tortueux, quelques débris
épars de la doctrine traditionnelle.
Ils pourraient éventuellement aussi
constater comment quelques prélats
invoquent le Concile pour prôner un
retour à la morale, tandis que les autres
la battent en brèche au nom des mêmes
principes… Car c’est bien au nom (et
à l’exemple) du Concile qu’un Cardinal
Kasper, qu’un Pape François prêchent
la fausse miséricorde, prétexte fallacieux
pour détruire la famille.
Aussi, et c’est peut-être la seule chose
à retenir de cet ouvrage, un catholique
attaché à la Tradition de l’Église ne
s’encombrera pas l’esprit de sa lecture.
Il y perdrait la clarté de ses idées, et
se laisserait imprégner, bon gré mal
gré, par des principes faux et délétères
qui en sous-tendent l’ensemble. Il
gagnera plutôt à lire l’excellent ouvrage
intitulé Chasteté, Virginité, Mariage,
Famille’ : Schémas préparatoires du
Concile Vatican II (Publications du
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Courrier de Rome, 2015), qui résume la
doctrine traditionnelle en ce domaine.
Face au mal, il est bon et même
nécessaire de réagir. Encore faut-il le
faire en l’éradiquant à la source, non en
s’y abreuvant.
Abbé d’Abbadie, prêtre de La Fraternité
Sacerdotale Saint-Pie X
Source : La Porte Latine du 24 mars
2016

Jésus-Christ : Sa
vie, Sa passion,
Son triomphe (RP
Augustin Berthe)
Source: http://medias-catholique.info/jesuschrist-sa-vie-sa-passion-son-triomphe-rpaugustin-berthe/1081
By Ex Libris on March 23rd, 2016

Le RP Augustin Berthe (1830-1907) est
un prédicateur rédemptoriste. Il fut le
secrétaire de Garcia Moreno, président
de l’Equateur, auquel il a consacré
une biographie. Mais c’est son ouvrage
consacré à la vie du Christ que nous vous
présentons en cette Semaine Sainte.
Si l’homme moderne veut de
l’extraordinaire, des récits qui piquent la
curiosité, où trouvera-t-il un ensemble
de faits plus merveilleux que ceux
dont se compose la Vie de Jésus ? Et
l’impression qu’on éprouve est d’autant
plus forte qu’il ne s’agit point ici
de fictions, de légendes, de traditions
douteuses, mais de faits réels, certifiés
par Dieu lui-même.
Par ailleurs, quelle terre fascine l’âme et
l’attendrit comme celle qu’on appelle la
Terre Sainte ? Sous les yeux du lecteur
passeront successivement Bethléem,
Nazareth, Jérusalem; le Thabor et le
Jourdain; les vallées et les montagnes de
la Judée,…
Cette Vie de Jésus, tirée des quatre
Evangélistes, met en relief la cause qui
produisit tous les faits évangéliques.
Cette cause, c’est la révolte des Juifs
contre le Messie, le Sauveur qu’ils
attendaient, Jésus, le vrai Messie, le vrai
Sauveur, venu pour fonder un royaume,
le royaume spirituel des âmes. Or, les
Juifs réclament non un roi spirituel,
mais un roi temporel; non un sauveur
d’âmes, mais un libérateur de leur
nation, un vainqueur qui leur donne

l’Empire du monde. Jésus prêche le
royaume de Dieu : le peuple l’applaudit,
mais les chefs du peuple le poursuivent
avec fureur. Jésus appuie sa doctrine
par des miracles et prouve sa divinité
mais les pharisiens ramassent des
pierres pour le lapider. Jésus démasque
devant la foule leur orgueil et leur
hypocrisie : le tribunal suprême décrète
sa mort. Quelques jours après, Jésus
ressuscite Lazare, entre triomphalement
à Jérusalem au milieu d’un peuple
enthousiaste qui veut le faire roi.
Alors, il est conduit au trône qu’il est
venu chercher, c’est-à-dire la croix sur
laquelle il devient le Sauveur du monde
et le Roi de tous les peuples. Trois jours
après, il ressuscite, et remonte dans les
cieux, en attendant le jour où il viendra
rendre justice à ses amis comme à ses
ennemis.
Jésus-Christ : Sa vie, Sa passion, Son
triomphe, RP Augustin Berthe, éditions
Kontre Kulture, 555 pages, 20 euros
A commander en ligne sur le site des
éditions Kontre Kulture
Egalement réédite par les éditions
Omnia Veritas au prix de 25 euros

Conférence
Épiscopale
Italienne ou
Conférence
Épiscopale de
l’Intégration ?
Source: http://medias-catholique.info/
conference-episcopale-italienne-ou-conferenceepiscopale-de-lintegration/1078
By Francesca de Villasmundo on March 23rd,
2016

Mgr
Nunzio
Galantino,
secrétaire de la Conférence
épiscopale italienne (CEI)
« A la douleur pour les
victimes et à notre solidarité
avec les familles, se joint
notre ferme condamnation, en
tant qu’évêques italiens, pour
ces attentats terroristes, qui
contribuent à faire croître à tous
niveaux un climat d’insécurité et
de peur. » « Cette tragédie nous
rappelle tristement qu’il n’existe
pas de lieux sûrs et à l’abri
3
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du fanatisme, quelle que soit la
matrice d’où il est issu. »
C’est dans le quotidien Avvenire,
au lendemain des attentats qui ont
ensanglanté la ville de Bruxelles. C’est
l’évêque Nunzio Galantino, secrétaire
de la CEI (Conférence épiscopale
italienne), qui parle au nom de ses
confrères. C’est une déclaration où
toute référence à Dieu est omise. C’est
une promotion…de l’intégration, moyen
miracle pour combattre le « fanatisme »
qui frappe la capitale belge, cœur de
la politique migratoire défendue par
l’Union européenne. Fanatisme dont
ces ecclésiastiques n’osent nommer et
identifier ni les auteurs ni la religion.
Ils ont la chochotte rien qu’à envisager
une potentielle responsabilité de l’Islam.
Ils sont dans le Pasdamalgam ! Ils
sont dans le déni de la réalité, nue,
crue, douloureuse. Et c’est à ces peureux
qu’on va confier notre Avenir ?
« En ces moments, nous nous
demandons tous – et pas
seulement ceux qui ont des
responsabilités politiques – que
faire, comment réagir, comment
se défendre. Certainement les
mesures de sécurité déjà
mises en place doivent être
confirmées et renforcées. En
même temps, cependant, nous
sommes convaincus qu’elles ne
peuvent pas à elles seules
résoudre raisonnablement et
efficacement ce drame, comme
ne pourront le faire les
politiques de fermeture, les
murs, les barbelés. Dans
un
moment
si
difficile,
nous devons tous réfléchir
et nous engager dans de
nouveaux chemins, en tout
premier celui de l’intégration
sociale et culturelle, au moins
pour ceux qui se rendent
disponibles. » continue le
monseigneur courageux.
L’intégration sociale et culturelle,
cette fameuse et utopique politique
d’intégration ! Cela fait des décennies
qu’on la brandit comme la solution
magique à tous les problèmes liés,
depuis les années 70, à l’immigration
extra-européenne, composée surtout de
populations musulmanes. Qu’elle coûte,
chaque année, des milliards à l’Europe,
aux contribuables français, italiens,
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allemands, etc. Avec des résultats
catastrophiques et désastreux, dans tous
les pays.

vendredi Saint, jour du sacrifice de Jésus
sur la Croix. Cette information provient
de l’agence Aleteia.

Et Monseigneur Galantino veut nous
faire croire que c’est « un nouveau
chemin »? Qui n’a jamais été exploré ?
Alors que c’est un chemin qui nous mène
droit dans le mur !

L’attitude de ce prêtre lors de l’attaque
islamique est un exemple magnifique
de la Foi de ce prêtre et d’une
attitude tout emprunte de respect
pour l’Eucharistie. C’est ainsi que la
supérieure de la communauté, seule
rescapée de l’attaque, écrit que le père
Uzhunnalil « s’était déjà rendu compte
de la situation aux cris qui fusaient
dans le couvent et, au lieu de s’enfuir,
était allé à la chapelle pour consommer
toutes les hosties consacrées et ainsi
éviter que les assaillants ne commettent
des actes sacrilèges. Dans un autre
passage, une sœur rappelle que le
père Uzhunnalil disait chaque jour : «
Soyons prêts pour le martyre ».«

Son discours est un scandale, un de
plus, pour cet évêque qui sent le
souffre ! Il trompe ses ouailles en
occultant la vérité : le terrorisme
islamique en Europe n’est que le
monstrueux bébé né d’une fausse
religion et d’une politique migratoire
européenne criminelle. Mgr Galantino
témoigne ainsi de son assujettissement
scélérat à l’idéologie du « vivreensemble », de l’intégration, de la mixité
ethnique et culturelle, d’un monde sans
frontières, d’une humanité nomade, des
religions bonnes sœurs et fraternelles.
Idéologie humanitariste aux terribles
et dévastatrices conséquences dont
les peuples européens endormis
commencent enfin à prendre conscience
parce que frappés dans leur chair, dans
leur famille, dans leur confort.
Avec de tels pasteurs, le monde
catholique sera bientôt, sur ce sol
européen où a fleuri la civilisation
chrétienne, réduit en dhimmitude,…
intégré dans le monde musulman !
Francesca de Villasmundo

Le père Tom
Uzhunnalil sera-t-il
torturé et crucifié
ce vendredi Saint ?
Source: http://medias-catholique.info/le-peretom-uzhunnalil-sera-t-il-torture-et-crucifie-cevendredi-saint/1070
By Xavier Celtillos on March 23rd, 2016

« Le sang des martyrs est une
semence de chrétiens » selon la formule
célèbre de Tertulien. Une promesse
de résurrection pour une Eglise en
crise mais qui continue de donner des
martyrs. Ce sacrifice ultime, idéntifié
à celui du Christ, pourrait être celui
du père Tom Uzhunnalil, 54 ans, prêtre
salésien, kidnappé à Aden le 4 mars
dernier lors de la tuerie chez les
Missionnaires de la Charité de Mère
Térésa. Ses ravisseurs auraient comme
intention de le torturer et le crucifier ce

Voici une belle intention de prière en
cette semaine sainte pour soutenir ce
prêtre qui s’appête peut-être à participer
à ce sacrifice de la Croix pour lequel
il a été ordonné, unissant son sang de
martyr à celui du Sauveur.
Rappelons que les ravisseurs sont affilés
à l’Etat Islamique, financé et armé
par l’Arabie Saoudite et la Qatar, les
alliés des gouvernements maçonniques
occidentaux, dont le gouvernement
français. En ce moment, dans le silence
absolu des médias mainstream, l’Arabie
saoudite mène une guerre ouverte
au Yemen afin d’imposer un régisme
islamiste. Depuis plusieurs mois des
bombardements des avions saoudiens
visent les chrétiens, les églises et la
population civile. Le bombardement
d’un marché avait fait 120 morts.

La sainte tunique
d’Argenteuil : le
livre de l’ostension
2016 (François Le
Quéré)
Source: http://medias-catholique.info/la-saintetunique-dargenteuil-le-livre-de-lostension-2016francois-le-quere/1104
By Ex Libris on March 24th, 2016

La Sainte Tunique du Christ, l’une
des reliques les plus sacrées du
christianisme avec le linceul de
Turin et le suaire d’Oviedo, sera
exceptionnellement exposée du 25 mars
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au 10 avril 2016 en la basilique SaintDenys d’Argenteuil, dans le Val d’Oise.
Cette réédition revue et augmentée du
livre de François Le Quéré paraît en cette
année 2016 à la veille de l’ostension de ce
trésor inestimable de la chrétienté qu’est
la tunique sans couture portée par le
Christ au cours de sa Passion et qui en
est le témoin silencieux mais combien
éloquent. Cet ouvrage est complété pour
ce qui est des découvertes scientifiques
les plus récentes par des annexes tirées
des travaux du docteur Jean-Maurice
Clercq ainsi que de ceux du professeur
Gérard Lucotte et de M. Claude Jacquet.
Conservée à Argenteuil depuis l’an 800,
c’est-à-dire depuis plus de mille deux
cents ans, cette relique a été remise
par Charlemagne à sa fille Théodrade,
abbesse du monastère d’Argenteuil.
C’est l’impératrice Irène de Byzance
qui fit parvenir la précieuse relique à
Charlemagne. Il s’agit de la tunique sans
couture que les soldats aux pieds de
la croix tiraient au sort après avoir
crucifié Jésus-Christ.
Qui, de nos jours, parmi les habitants
d’Argenteuil, sait encore de quoi il
s’agit ? Beaucoup s’étonnent quand on
leur en parle. Ce livre raconte son
histoire, les miracles qui lui ont été
attribués, et les différents examens qui
confirment son authenticité.
La sainte tunique d’Argenteuil, François
Le Quéré, éditions Artège, 238 pages, 18
euros

Le général de
Guillebon rétorque
à la députée
socialiste que
les Saint-Cyriens
avaient légalement
le droit d’honorer
l’anneau de Jeanne
d’Arc.
Source: http://medias-catholique.info/legeneral-de-guillebon-retorque-a-la-deputeesocialiste-que-les-saint-cyriens-avaientlegalement-le-droit-dhonorer-lanneau-dejeanne-darc/1073
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By Emilie Defresne on March 23rd, 2016

Sylviane Bulteau, député socialiste s’est
indignée de l’hommage des SaintCyriens en grand uniforme rendu au
Puy-du-Fou à la libératrice de la Patrie
à travers le retour en France de son
anneau, après 600 ans.
Philippe
de Villiers a mentionné dans son
discours, cette présence des soldats
de la Grande école de Saint-Cyr, qui
avaient obtenu la permission de leur
général d’être présents à titre personnel,
à l’occasion extraordinaire du retour
de la seule et unique relique qui reste
de la Sainte Pucelle, libératrice de la
France. Contrairement à ce qu’affirme la
députée, il ne s’agissait absolument pas
d’un spectacle, mais d’une cérémonie.
Les Anglais, après avoir confisqué et volé
l’anneau de la Sainte en 1431, sur lequel
était inscrit sa devise: Jhésus Maria,
ont aujourd’hui l’audace inouïe d’oser le
réclamer au Puy-de-Fou qui l’a remporté
aux enchères à Londres. Le paradoxe
est que cette seule et unique relique
de Jeanne d’Arc a fait son retour en
France, involontairement sauvée par le
Roi d’Angleterre ainsi que l’expliquait
un précédent article. Comme au Ciel les
hasards n’existent pas, ce retour ne peut
qu’être un divin signe d’encouragement
pour la France!
Décidément Jeanne d’Arc n’a pas fini
de susciter la haine de l’anti-France,
puisque voilà maintenant une député
socialiste qui:
« s’émeut auprès du ministre
de la défense de la présence
des Saint-Cyriens en Grand
Uniforme au Puy-du-Fou lors
du retour de l’anneau de
sainte Jeanne d’Arc, en arguant
notamment que le chant choisi,
à savoir « Heureux ceux qui sont
morts » de Charles Péguy, avait
une connotation catholique. »
Le général (2S) Alain de
Guillebon, aujourd’hui à la
retraite et qui n’est donc
plus soumis au devoir de
réserve, lui répond sur RCF
en justifiant la présence de
ces Saint-Cyriens au Puy-duFou. Il explique notamment
que les Saint-Cyriens étaient
présents à titre personnel et
qu’ils y avaient été autorisés
par le général commandant leur
école. » (Source)

Non,
Madame
Bulteau,
il
ne
s’agissait pas d’un spectacle, mais
d’une cérémonie! A noter que le
général de Guillebon emploie le
terme: « Sainte Jeanne d’Arc »,
de
quoi
faire
sursauter
les
socialistes, anti-catholiques primaires,
acharnés censeurs de la conscience
catholique du peuple de France qu’ils
haïssent. S’il n’haïssait pas autant les
catholiques et la France éternelle, le
gouvernement français aurait du être
représenté officiellement…
Sur le même sujet:
• Le
Royaume-Uni
prétend
récupérer l’anneau de Jeanne
d’Arc présenté en grande pompe
au Puy du Fou ce -dimanche –
Vidéos
• Anneau de Jeanne d’Arc, suite:
c’est Philippe de Villiers qui a
remporté l’enchère et ramené la
précieuse relique en France, au
Puy-du-Fou.
• L’anneau de Jeanne d’Arc, vendu
aux enchères en Angleterre
376.833 €, rentre enfin en France
après 600 ans…
Emilie Defresne
emiliedefresne@medias-presse.info

L’exhortation
apostolique postsynodale pour le
19 mars 2016 «
marquera le début
de la plus grande
révolution dans
l’Église depuis 1500
ans »
Source: http://medias-catholique.info/
lexhortation-apostolique-post-synodale-pourle-19-mars-2016-marquera-le-debut-de-la-plusgrande-revolution-dans-leglise-depuis-1500ans/1032
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By Francesca de Villasmundo on March 17th,
2016

Père Lombardi, directeur de la Salle de
Presse du Vatican
Le cardinal Kasper est donc bien dans
les petits papiers et les confidences du
pape François. Il a annoncé lundi que
l’exhortation apostolique sur la Famille,
la réflexion du pape argentin après les
débats synodaux, serait publiée le 19
mars. Le padre Lombardi, directeur de
la Salle de Presse du Vatican, vient de
confirmer la nouvelle, tout de suite mise
en ligne par le Vatican Insider.
Le document de François portera bien la
date du 19 mars, jour de la Saint-Joseph,
mais sera rendu publique seulement
après Pâques, durant le deuxième ou
troisième semaine d’avril. Il lancera
le processus pastoral qui s’est imposé
durant les deux sessions du Synode sur
la Famille, « en réponse aux attentes
du monde d’aujourd’hui concernant la
pastorale familiale, à partir de la
demande d’un plus grand accueil envers
les couples irréguliers. »
Selon le cardinal allemand Kasper,
rapporte l’Agence italienne de Presse,
l’AGI, : « Le document marquera le
début de la plus grande révolution dans
l’Église depuis 1500 ans. »
A suivre…
Francesca de Villasmundo

Audience générale
du pape : à nouveau
un plaidoyer pour
les migrants
Source: http://medias-catholique.info/audiencegenerale-du-pape-a-nouveau-un-plaidoyer-pourles-migrants/1038
By Francesca de Villasmundo on March 18th,
2016

Que les nations ouvrent grandes leurs
portes aux migrants.
Tel a été le thème central de la catéchèse
dispensée par le pape François, place
Saint-Pierre, mercredi 16 mars 2016.
Tous les mercredis, le pape François, du
haut du sa chaire, accueille les pèlerins
venus à Rome et leur dispense un
cours de catéchisme lors de l’Audience
générale de 10h00. Centré sur l’homme,
sur la planète, sur le réchauffement
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climatique, sur les inégalités, sur la
souffrance qu’il ne comprend pas (sic),
les pauvres et les riches, les ponts et les
murs, la place des femmes, l’accueil des
autres, de tous les autres et surtout…
des autres, des gentils migrants aux
divorcés-remariés et aux pécheurs a- ou
immoraux publics, sur une miséricorde
qui nie la justice divine, porte atteinte au
bien commun et détruit la notion même
de péché…c’est le nouveau catéchisme
bergoglien !
Ce mercredi 16 mars 2016, le sujet
« Miséricorde et consolation » lui a
permis d’épiloguer, à nouveau, puisque
c’est un de ces leitmotivs préférés, sur
la crise migratoire, la souffrance des
migrants :
« Comment c’est possible que
tant de souffrances puisse
s’abattre
sur des hommes,
des femmes et des enfants
innocents ? » Et quand ils
essayent de rentrer quelque
part, on leur ferme la porte.
Et ils sont là, au confins, parce
que tant de portes et tant de
cœur sont fermés. Les migrants
d’aujourd’hui qui souffrent
dehors, sans nourriture et sans
pouvoir entrer, ne ressentent
pas la bienvenue. Et moi j’aime
tellement sentir les nations,
les gouvernements, ouvrir leur
cœur et ouvrir leurs portes. »
Paroles culpabilisantes envers les
gouvernements qui prennent les
décisions urgentes de fermer les portes
de l’Europe à une invasion, peut-être
pacifique aujourd’hui, mais portant en
elle tous les germes des guerres civile,
ethnique, religieuse, islamique.
Paroles insensées inspirées par cette
utopie humanitariste, qui veut faire
croire aux Européens qu’ils peuvent
recevoir sans dangers, sans crainte du
lendemain, toute la misère du monde,
et tous ces musulmans potentiellement
radicalisables.
Paroles solidaires d’un cœur ouvert au
prochain lointain mais si fermé au voisin
italien, français, allemand, et autre
européen, qui demande, qui souhaite
seulement, et désespéramment, de
garder son identité, ses traditions, sa
religion chrétienne, sa culture, et non
pas voir son pays disparaître, annihilé
dans un melting-pot conflictuel, à la

mode Benetton. De garder son âme
européenne.
Paroles compassionnelles contraires à
la doctrine chrétienne qui enseigne
qu’aucun homme, aucune femme, aucun
enfant, n’est innocent. L’humanité
entière, touchée par le péché originel,
est coupable de pécher contre Dieu. De
pécher contre son prochain. De pécher
contre soi-même. La souffrance, c’est le
salaire du péché.
Paroles bien étranges donc dans la
bouche d’un pape, en ce temps liturgique
de la Passion du Seigneur qui remémore
que Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
l’Agneau de Dieu, l’Innocent, s’est fait
homme, a souffert la Passion et est mort
sur la croix, pour nous sauver et réparer,
auprès de Dieu son Père, les péchés de
tous les hommes coupables :
« La preuve que Dieu nous
aime, c’est que le Christ est
mort pour nous, alors que
nous étions encore pécheurs. (…)
Nous savons que par un seul
homme, le péché est entré dans
le monde, et que par le péché est
venue la mort ; et ainsi, la mort
est passée en tous les hommes,
étant donné que tous ont péché »
écrit Saint Paul aux Romains (5,
8 et 12)
En considérant l’homme innocent
malgré le péché originel et en affirmant,
ce qu’il a fait plusieurs fois, ne
pas comprendre la souffrance, l’actuel
pontife romain lui nie ses vertus
réparatrice et rédemptrice qu’elle a
dans la grande vision catholique de
la Vie et de la Mort. Tout à sa
logique anthropocentrique, il dénature
le message christique. Comme il semble
vouloir dénaturer, par ses plaidoyers
immigrationistes incessants, le visage
du continent européen.
Est-ce si étonnant de la part d’un
homme qui veut révolutionner l’Église et
le monde ?
Francesca de Villasmundo
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Mary Poppins et
Bouddha dans
la cathédrale :
« Aucune
profanation, mais
promotion de la
culture »
Source: http://medias-catholique.info/marypoppins-et-bouddha-dans-la-cathedrale-aucuneprofanation-mais-promotion-de-la-culture/1041
By Francesca de Villasmundo on March 19th,
2016

C’est arrivé à Ohama, aux États-Unis. Le
sacristain qui a tout enlevé parce que
c’était un sacrilège a fini en prison. Et
l’évêque se tait.
Mark Kenney est le sacristain de la
Cathédrale Sainte-Cécile à Ohama, dans
le Nebraska aux États-Unis. Le 29
janvier dernier, arrivé de bon matin
à la cathédrale, en se servant d’une
bonne paire de sécateurs, il a coupé les
câbles par lesquels était suspendue, sur
la nef centrale, une gigantesque poupée
représentant Mary Poppins avec son
parapluie magique ouvert. Tout de suite
après, il est entré dans une chapelle
latérale et a réduit en morceaux une
immense photographie de Bouddha. La
cathédrale avait été décorée ainsi pour le
traditionnel Festival des Fleurs local.
Le curé, Michael Gutgsell, dès qu’il
s’est aperçu du massacre, a appelé le
sacristain pour savoir s’il avait vu le
responsable. Réponse du bonhomme :
« Père, c’est moi qui ai fait ça. Vous
pouvez appeler la police. » Police qui
est arrivée, l’a arrêté et lui a fait
passer une nuit en cellule. L’affaire
doit passer devant le tribunal, et la
sentence est attendue pour le 24 mars
prochain. « Jeudi Saint » a noté
le sacristain pacifiste. Qui se défend
courageusement : « J’indemniserai tout.
Mais des éléments séculiers comme des
personnages cinématographiques dans
l’espace sacré d’une cathédrale sont
sacrilèges et idolâtres. »
Le curé de Sainte-Cécile, chancelier
de l’archidiocèse et canoniste formé
dans une université catholique, lui,
ne comprend pas : « Aucun sacrilège
ou manque de respect. Les cathédrales
sont des espèces d’épicentre pour la
présentation et le développement de la
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culture. » Plus grave, selon lui, parler
de « profanation » signifie « calomnier
les responsables du projet » qui a
amené Mary Poppins et Bouddha dans la
cathédrale. Il y avait aussi des vêtements
historiques, comme celui d’« Elisabeth
Ière » que Mark Kenney a jeté en-dehors
de l’église.
Les compagnies d’assurances sont déjà
entrain de faire les comptes. Et l’évêque
du lieu, monseigneur George Lucas,
n’a fait aucun commentaire. Son porteparole a en revanche affirmé que nulle
part le catéchisme n’interdit de pendre
Mary Poppins entre les voûtes d’une
cathédrale. Il fallait regarder « le
contexte ».
Avec de tels amis, le bon Dieu et
son fidèle sacristain n’ont pas besoin
d’ennemis !
Francesca de Villasmundo

Cet exorcisme avec
le Saint-Suaire
pour délivrer une
calviniste, en 1578
Source: http://medias-catholique.info/cetexorcisme-avec-le-saint-suaire-pour-delivrerune-calviniste-en-1578/1043
By Francesca de Villasmundo on March 21st,
2016

Une correspondance inédite de Saint
Charles Borromée, conservée à la
Bibliothèque Ambrosienne, sise à Milan,
et découverte par l’historienne Ada
Grossi, révèle un miracle obtenu, en
1578, grâce au Saint-Suaire.
La nouvelle de cette découverte a été
diffusée auprès des médias italiens
par l’Agence de presse AdnKronos.
L’historienne a publié un essai, dans la
revue périodique Aevum de l’Université
Catholique du Sacré-Coeur de Milan,
intitulé « Une correspondance inédite
de saint Charles Borromée 1578-79 :
le Saint-Suaire et l’exorcisme d’une
calviniste. »
Les lettres mises à jour entre le fameux
archevêque de Milan et cardinal,
Charles Borromée, et l’inquisiteur de
Vercelli, Cipriano Uberti, racontent un
exorcisme qui fut pratiqué sur une
calviniste possédée par une légion de
démons. Pour la délivrer, le Saint-Suaire
lui fut apposé sur la tête, au début du
mois de mai 1578, à Chambéry dans

la Sainte-Chapelle du Saint-Suaire, à la
demande de l’évêque de Saint-Jean-deMaurienne, assisté du vicaire épiscopal
de Grenoble.
A la suite de sa délivrance, la
femme, qui venait de Genève, et avait
été accompagnée à Chambéry par
des catholiques attirés par l’ostension
annuelle du Saint-Suaire, se réfugia en
Piémont et se convertit au catholicisme
sous la direction spirituelle de Cipriano
Uberti, inquisiteur général de Vercelli
et vicaire de la Lombardie supérieure
pour l’Ordre des Dominicains. Suite
à une tentative de rapt de la part
des calvinistes pour la reconduire à
Genève, le père Uberti demanda l’aide
du cardinal Borromée qui accueillit la
femme à Milan et la cacha.
Les faits sont narrés pour la première
fois par Cipriano Uberti dans la lettre
qu’il écrivit au cardinal Borromée le
10 décembre 1578, dans laquelle il
raconte qu’une femme du nom de
Genièvre, baptisée dans la Genève de
Jean Calvin à l’âge de 12 ans, manifesta
pendant 27 années des symptômes de
possession diabolique. Au printemps
1578, certains muletiers catholiques
dirigés vers Chambéry pour l’ostension
du Saint-Suaire prévue annuellement
le 4 mai, compatirent aux conditions
de Genièvre et la convainquirent de
les suivre dans l’espoir « qu’en voyant
l’ostension du très saint Suaire elle
serait délivrée. »
Quelle que fut son adhésion à la foi
calviniste, Genièvre suivit les muletiers
catholiques jusqu’à Chambéry. Ce qui
arriva à son arrivée alla, cependant,
bien au-delà des expectatives des ces
compagnons de voyage.
Les disgrâces de la femme furent, en
effet, portées à la connaissance de
l’évêque du lieu, Pierre de Lambert,
lequel l’exorcisa à l’intérieur de la
Sainte-Chapelle en présence du SaintSuaire. Genièvre, ainsi que le relate
la correspondance découverte, était
possédée par « une légion » de
démon, tous muets excepté deux, qui
en revanche « disaient beaucoup de
choses » et qui révélèrent leur nom,
Belzébuth et Feroglio.
Dans la lettre écrite à l’archevêque
de Milan, l’inquisiteur rapporte qu’en
échange de la délivrance de Genièvre,
les deux esprits demandèrent qu’un
chien soit baptisé pour qu’ils
7

March 25th, 2016

puissent le posséder. A ces paroles
blasphématoires, l’évêque « pris d’une
juste et sainte colère, pris en main
le saint Linceul et Suaire et l’étendit
sur la tête de la femme. » Suite
à l’imposition du Suaire, la femme
commença à léviter jusqu’au-dessus des
têtes des présents : les démons sortirent
d’elle et la laissèrent tomber à terre,
« à moitié morte » et « fissurée »,
c’est-à-dire avec plusieurs factures, si
nombreuses qu’elle dut être soignée
pendant des mois. Uberti raconte que
Genièvre, après quelques mois passés
dans un « hôpital » de Chambéry,
infirme et incapable de parler, guérit :
elle ne se souvint pas tout de suite de la
promesse de devenir catholique faite à
l’évêque, elle passa les Alpes et arriva à
Ivrea où elle resta trois mois.
S’enfuir au-delà des Alpes était un bon
moyen pour s’éloigner des calvinistes
qui à un moment ou un autre l’aurait
cherchée, ce qui arriva par la suite.
Genièvre se trouvait à Ivrea pendant
la période où le Saint-Suaire, à travers
lequel Dieu l’avait guérie, était à Turin.
Il y était arrivé depuis le 14 septembre
en suivant le même itinéraire et Charles
Borromée était venu le vénérer en
octobre. A Ivrea, la femme essaya de se
présenter aux autorités ecclésiastiques
pour se faire admettre dans l’Église
catholique, mais sans succès : l’évêque
du lieu était hors de la ville et
l’inquisiteur général à Vercelli. Genièvre
se rendit donc à Vercelli le mois suivant.
Et depuis lors, l’inquisiteur Cipriano
Uberti devint le témoin direct de son
histoire et la suivit spirituellement dans
sa conversion, jusqu’à l’abjuration de la
foi calviniste.
Belle histoire d’un double miracle du
Saint-Suaire. Le linceul qui enveloppa
le Corps du Christ, cette si précieuse
relique, ne délivra pas seulement cette
femme de la légion de démons qui
l’infestaient mais aussi de la fausse
religion calviniste qu’elle pratiquait.
Le Saint-Suaire n’est pas interreligieux !
Francesca de Villasmundo
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Le Royaume-uni
prétend récupérer
l’anneau de Jeanne
d’Arc présenté
en grande pompe
au Puy du Fou ce
dimanche – Vidéos
Source: http://medias-catholique.info/leroyaume-uni-pretend-recuperer-lanneau-dejeanne-darc-presente-en-grande-pompe-au-puydu-fou-ce-dimanche-videos/1049
By Emilie Defresne on March 21st, 2016

Coup de théâtre, les Anglais qui
ne reculent devant rien ont décidé
de récupérer l’anneau de Jeanne d’Arc
qui était présenté en grande pompe
au public ce dimanche 20 mars. En
effet, le parc du Puy-du-Fou avait
remporté aux enchères à Londres, le
26 février dernier, l’anneau de Jeanne
d’Arc détenu depuis son inique procès
à Rouen en 1431 par les Anglais
qui l’en avait dépossédée. Cet anneau
acquis pour la somme de 377000 €
par l’association du Puy-du-Fou, faisait
donc son entrée solennelle au Puy-duFou, haut-lieu de la mémoire française.

Accueil solennel ce dimanche 20 mars
de l’anneau de Jeanne d’Arc devant une
foule de 5000 personnes entassée dans
la cour du château du Puy du Four .
Jeanne d’Arc voudrait-elle se rappeler
au bon souvenir des ennemis de la
guerre de Cent ans qu’elle ne s’y
prendrait pas autrement. L’Angleterre
prise de regret d’avoir laissé filer
l’anneau de Jeanne d’Arc (Voir
l’historique de la relique ici) en réclame
officiellement le retour.
Philippe de Villiers l’a annoncé au cours
de son discours d »intronisation » de
de la précieuse relique devant la foule
indignée:

à notre avocat une demande
inouïe: le retour de l’anneau
à Londres. On nous dit que
le conseil national des arts
(The Arts council of England)
considère que cet objet fait
probablement partie, je cite,
des objets à haute valeur
symbolique nationale et qu’à ce
titre, il devait être soumis à une
législation particulière. »
Selon cette demande, le Puy du
Fou aurait dû demander une licence
d’exportation, prévue par un règlement
européen.
« Nous avons vérifié ce fameux
règlement, reprend Philippe
de Villiers. Il dit que les
biens culturels sont soumis
à une licence d’exportation
s’ils franchissent les frontières
de l’Union européenne. Dans
l’esprit des Anglais, il y a donc
un « Puy du Fou exit« , qui
signifierait que nous serions
hors de l’Union européenne.
Ça n’est pas du tout notre
intention. »

Le Puy du Fou prépare actuellement
un grand spectacle dans le nord-est de
l’Angleterre, qui débutera en juillet. Il
n’est donc pas question de se fâcher
avec les sujets de Sa Gracieuse Majesté.
Mais il n’est pas question non plus
de rendre le précieux anneau enfin de
retour dans la patrie de la Sainte Pucelle,
qui a renvoyé les perfides Angloys outremer. « Nous porterons notre réponse
au gouvernement anglais demain »,
précise Philippe de Villiers qui ajoute
que si les Anglais veulent voir l’anneau,
‘welcome to the Puy du Fou’. Pour
le reste, it’s too late.«
Ci-dessous, la réaction de Nicolas de
Villiers, président du Puy du Fou:
Voir sur le même sujet:

« Un élément nouveau nous
arrive du Royaume-Uni. Le
gouvernement anglais a adressé
8
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•

•

L’anneau de Jeanne
d’Arc, vendu aux
enchères
en
Angleterre 376.833
€, rentre enfin en
France après 600
ans…
Anneau de Jeanne
d’Arc, suite: c’est
Philippe de Villiers
qui
a
remporté
l’enchère et ramené
la précieuse relique
en France, au Puydu-Fou.

Emilie Defresne
emiliedefresne@medias-presse.info

Le Vatican à l’heure
du WWF pour
sauver la planète
Source: http://medias-catholique.info/levatican-a-lheure-du-wwf-pour-sauver-laplanete/1053
By Francesca de Villasmundo on March 21st,
2016

Cela s’appelle « L’heure de la Terre ».
C’est une initiative du WWF, datant de
2007, afin de sensibiliser l’humanité au
soi-disant réchauffement climatique :
d’un bout à l’autre de la terre de 20h30
à 21h30, des citadins, des paysans,
des entreprises, des institutions, des
capitales, des petites villes, ont éteint
samedi 19 mars leurs lumières. Dans
leur maison et sur les monuments les
plus prestigieux. En suivant le fuseau
horaire dans les 178 pays participants et
dans plus de 7000 villes du monde. C’est
une véritable « ola », le monde étant
un immense stade mobilisé pour sauver
la planète, contre le réchauffement
climatique et en faveur des économies
d’énergie.
Comme il se devait, le Vatican, grand
défenseur aujourd’hui de la thèse
concernant le réchauffement climatique
anthropique, et promoteur d’un culte
planétaire à la Maison Commune,
nouvelle idole des jeunes, y a participé
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en plongeant dans le noir la Coupole et la
façade de la basilique Saint-Pierre ainsi
que la splendide colonnade de la place
Saint-Pierre.
La
personnification
architecturale
majestueuse
de
la
souveraineté
de la religion catholique sur le
monde enténébrée au nom de la
sauvegarde de la planète Terre
pour complaire à la WWF, véritable
officine
malthusienne
diabolique,
pro-avortement, pro-euthanasie, proplaning-familial ! Symbole de l’abolition
de la doctrine catholique au profit d’un
culte mondial naturaliste panthéiste et
nihiliste à la Mère Nature ?
Décidément, qu’il est scandaleux de
voir le pape François soutenir cette
initiative environnementale promue
par les disciples de Sir Julian
Huxley, néo-malthusien, eugéniste
et
environnementaliste,
premier
Secrétaire Général de l’Unesco, puis cofondateur du WWF.
Dont l’un des membres éminents, le
Prince Philip, époux de l’actuelle reine
Élisabeth II de Grande-Bretagne, duc
d’Édimbourg et président d’honneur
du WWF, fervent partisan de la
réduction drastique de la population,
dans l’avant-propos de sa biographie
« Si j’étais un animal » tenait ce délire
misanthrope : « Dans l’éventualité où
je me réincarnerais, je voudrais revenir
sous la forme d’un virus mortel afin de
contribuer un tant soit peu à résoudre
la surpopulation. »

mondial permettrait de justifier. (…)
L’abandon des petites filles dans
les familles pauvres chinoises, ou
l’avortement systématique au Japon,
avant 1869 comme après 1945, peuvent
être, à la lumière de nos récentes
observations, considérés comme des
mesures comportant une certaine
sagesse« .
Idéologie malthusienne et eugéniste
défendue
par
la
bien-pensance
universelle
et
les
institutions
mondialistes, qui sont liées aux grands
milliardaires de notre temps. Sous le
titre « Le Club des Milliardaires tente de
juguler la croissance démographique »,
le Sunday Times du 24 mai 2009
a révélé la tenue d’une réunion
secrète organisée par Bill Gates, avec
des riches capitalistes comme David
Rockefeller, George Soros, Ted Turner,
Warren Buffet, qui en dit long sur
la volonté politique de l’oligarchie
financière d’imposer la dépopulation
par la contraception, l’avortement, la
stérilisation de masse, les migrations
etc. Et mieux contrôler l’humanité…
Alors le Saint-Siège, défenseur de la
cause environnementale ou idiot utile
des criminels mondialistes malthusiens,
qui plus est richissimes, qui veulent
imposer aux peuples la dictature
de l’environnement pour installer la
dictature tout court ?
Francesca de Villasmundo

Idée reprise, sous une forme plus
scientifique, par Jared Diamond,
spécialiste de la surpopulation et
membre de la direction du WWF, dans
son livre Effondrement où il déclare
très clairement que nous devons réduire
la population humaine de son niveau
actuel de 6 milliards à 1 milliard
d’habitants.
Bataille infernale de dépopulation
mondiale expliquée froidement dans
le livre L’utopie ou la mort
signé René Dumont, un des grands
classiques de la pensée écologiste
radicale : « Il serait possible, surtout
quand les méthodes contraceptives
et d’avortement précoce auront fait
des progrès décisifs, de n’autoriser
qu’une natalité compensant exactement
la mortalité, donc d’atteindre vite la
croissance zéro, si on employait des
méthodes autoritaires – que le danger
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