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30e anniversaire
de la rencontre
œcuménique
d’Assise de 1986 :
un décalogue de
la coexistence
humaine
By Francesca de Villasmundo on March 31st,
2016

Assise, entrée dans l’histoire du monde
par la porte sainte. La ville natale du
saint le plus extraordinaire que la terre
ait porté, saint François, un
alterChristus qui porta la ressemblance
avec son Divin Maître Jésus jusque
dans sa chair stigmatisée.
Assise, plus célèbre aujourd’hui à
cause de la première Journée mondiale
de la prière, organisée par le pape
Jean-Paul II le 27 octobre 1986 en
collaboration avec la communauté
Saint Egidio. Depuis, tant Benoît
XVI que François, les successeurs de
Wojtyla sur le siège de Pierre, évoquent
résolument
« l’authentique esprit
d’Assise »
et réaffirment, comme
Benoît XVI en 2007, que
«
les
religions peuvent et doivent offrir de
précieuses ressources pour construire
une humanité pacifique. » Assise, la
boussole de l’Église conciliaire et du
monde !
Cette

année

2016

sera
ère

le

30e

anniversaire de cette I
Rencontre
Internationale des Religions pour la
Paix qui doit être considérée, et nous
faisons nôtres les mots de monsieur
l’abbé Philippe François en novembre
2007, « [une] insulte à Notre Seigneur
Jésus-Christ, unique Prince de la Paix,
[un] scandale pour la foi dans les âmes
des fidèles, la trahison de la mission
confiée à Pierre et à l’Église ».

30e anniversaire que les Frères
franciscains d’Assise, ensemble avec la
Communauté Saint’Egidio – de toutes
les rencontres œcuméniques – et le
Diocèse, veulent célébrer avec honneur
en ouvrant en grand
« les portes
pour une nouvelle rencontre entre les
leaders mondiaux des religions. Une
prière commune et une parole unanime,
fruit d’une réflexion partagée, c’est la
réponse que nous voulons susciter »
explique le père Mauro Gambetti du
Couvent Saint-François à Assise. Qui
donne, dès maintenant, le programme
des festivités :
« Du 18 au 20
septembre 2016, deux jours de tables
rondes et une journée de prière. Avec
les leaders religieux sont invités des
hommes politiques, des représentants
du monde scientifique et de la culture,
des ouvriers de paix et tous les hommes
de bonne volonté. »
Et tout ce beau monde, trié sur le volet,
bien imbibé d’idéologie mondialiste et
œcuménique, se demandera :
« quels sont les principes reconnus par
toutes les religions pour une coexistence
pacifique ? Quelle contribution la
politique, la science, la culture en
général peuvent proposer pour la
définition d’un décalogue de la
coexistence humaine ? »
Le ton est donné : au décalogue
catholique
« cette nouvelle Église
consacrée à Assise »
il y a
30 ans selon la parole de l’évêque
fidèle Mgr Lefebvre, et accouplée aux
idéaux maçonniques, veut substituer,
après avoir encensé le décalogue
révolutionnaire des Droits de l’Homme
(sans Dieu), un décalogue suprême,
mondialiste, œcuménique,
le
décalogue de la coexistence humaine
(avec tous les dieux). Le but n’est
même plus occulte :
« Dans les
principales places du monde, d’Orient
et d’Occident, nous ferons connaître la
pensée qui jaillira des rencontres et des
dialogues d’Assise. Et nous cultivons

un songe : que d’Italie devienne un
exemple d’intégration culturelle, en
assumant le décalogue qui sera écrit
à Assise dans les lois et dans les
décrets d’application. Peut-être pourrat-on étendre ce modèle aux états
européens et ensuite aux états membres
de l’ONU. » écrit le père Gambetti dans
le Vatican Insider.
En 1986, Monseigneur Lefebvre et
monseigneur de Castro Mayer avaient
publié une forte déclaration contre
la première rencontre dont certains
extraits valent la peine d’être relus:
« Le comble de cette rupture
avec le magistère antérieur de
l’Église s’est accompli à Assise ,
après la visite à la Synagogue
(de Rome par Jean-Paul II, le 13
avril 1986 – NDLR). Le péché
public contre l’unicité de Dieu,
contre le Verbe Incarné et Son
Église fait frémir d’horreur :
Jean-Paul II encourageant les
fausses religions à prier leurs
faux dieux : scandale sans
mesure et sans précédent.
(…) Pour nous, demeurant
indéfectiblement attachés à
l’Église Catholique et Romaine
de toujours, nous sommes
obligés de constater que cette
Religion moderniste et libérale
de la Rome moderne et
conciliaire s’éloigne toujours
davantage
de
nous,
qui
professons la foi catholique des
onze Papes qui ont condamné
cette fausse religion.
La
rupture ne vient donc pas de
nous, mais de Paul VI et JeanPaul Il, qui rompent avec leurs
prédécesseurs.
Ce reniement
de tout le passé de l’Église
par ces deux Papes et les
Évêques qui les imitent est
une impiété inconcevable et une
humiliation insoutenable pour
ceux qui demeurent catholiques
dans la fidélité à vingt siècles de
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profession de la même foi. (…)
Nous considérons donc comme
nul tout ce qui a été inspiré par
cet esprit de reniement : toutes
les Réformes post-conciliaires,
et tous les actes de Rome qui sont
accomplis dans cette impiété. »
L’impiété au sein de l’Église conciliaire,
30 ans après, n’a fait que croître pour
le bonheur et l’avantage des tenants
d’une religion mondiale et fraternelle
qui œuvrent, depuis le XIXe siècle,
dans les loges secrètes et plus si
secrètes, à la mise en chantier de
cette nouvelle Tour de Babel. Le grand
drame de l’humanité ne sont ni les
guerres ni les famines ni les massacres
ni
la troisième guerre mondiale
qui émeut le pape François mais la
trahison des ecclésiastiques romains
qui depuis le concile Vatican II ont été
gagné à cette cause mondialiste, anticatholique, destructrice d’humanité et
chemin infernal du nihilisme absolu.
Ces rencontres interreligieuses ne
construisent aucune
humanité
pacifique mais un monde tyrannique et
apostat, livré aux mains des adorateurs
de Satan :
« II est très croyable que
l’Antéchrist ménagera, pour
s’élever, tous les partisans des
fausses religions. Il s’annoncera
comme plein de respect pour
la liberté des cultes, une des
maximes et un des mensonges de
la bête révolutionnaire[…]
Malheur aux chrétiens qui
supportent sans indignation que
leur adorable Sauveur soit mis,
pêle-mêle avec Bouddha et
Mahomet, dans je ne sais quel
panthéon de faux dieux !
Tous ces artifices, pareils aux
caresses du cavalier qui veut
monter en selle, gagneront
insensiblement le monde à
l’ennemi de Jésus-Christ ; mais
une fois affermi sur les étriers, il
fera jouer le frein et les éperons ;
et la plus épouvantable tyrannie
pèsera sur l’humanité. […].
Ainsi, quand l’Antéchrist aura
asservi le monde, quand il aura
placé partout ses lieutenants et
ses créatures, quand il pourra
faire jouer à son profit tous
les ressorts d’une centralisation
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poussée à son comble : il lèvera
le masque, il proclamera que
tous les cultes sont abolis, il se
donnera comme le Dieu unique
et, sous les peines les plus
affreuses et les plus infamantes,
voudra forcer tous les habitants
de la terre à adorer, à l’exclusion
de toute autre, sa propre
divinité.
C’est là que viendra aboutir
la fameuse liberté des cultes,
dont on fait tant d’étalage ; la
promiscuité des erreurs exige
logiquement cette conclusion ».

8 mai 2016, Défilé
Ste Jeanne d’Arc
avec Civitas, les
Brigandes et de
nombreux insoumis
By Léo Kersauzie on March 30th, 2016

Civitas avait promis, à la suite
de son colloque géopolitique du 19
mars, d’œuvrer à une convergence des
dissidents. Cela se confirme avec le
Défilé Ste Jeanne d’Arc du 8 mai 2016.

Père Emmanuel, Étude sur
l’Église – Le drame de la fin des
temps, Bulletin de N.-D. de la
Ste-Espérance, Juin 1885.
Francesca de Villasmundo

Ce dimanche
pascal, à Metz, la
basilique SaintVincent a été
transformée en
discothèque !
By Léo Kersauzie on March 30th, 2016

Ce dimanche pascal, à Metz, la basilique
Saint-Vincent a été transformée en
discothèque !
Selon les mots du RépublicainLorrain, « des DJ ont remplacé le prêtre
en installant leurs platines sur l’autel de
la basilique Saint-Vincent ».
« La nef gothique est dans la
pénombre, c’est depuis le chœur
que déferle le son. Nous voici au
festival de La Metz électronique.
Les DJ Qatataq, Mercure right
now, Madar se sont succédé
aux platines. À présent, c’est
Mehdi C, arrivé le matin même
de Nice, qui officie, une croix
dorée sur la poitrine, devant une
trentaine de danseurs. Un spot
magique ! »
Voilà à quoi mène la déchristianisation
de notre pays, dont les évêques sont les
fautifs : à la décadence, au sacrilège et à
la profanation…

Chacun peut contribuer au
succès de cet hommage à Ste
Jeanne d’Arc
Pour cet hommage à Sainte
Jeanne d’Arc, nous avons besoin
de nombreux volontaires :
– dès à présent et jusqu’à la
veille du 8 mai
. pour distribuer des tracts
– le jour-même
. pour participer au service
d’ordre
. pour participer à la logistique
(accueil, etc)
. pour porter les drapeaux et
banderoles
Les volontaires peuvent prendre
contact avec le secrétariat de
Civitas en écrivant à cette
2
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adresse : secretariat@civitasinstitut.com
Précisez vos nom, prénom,
âge, téléphone et la tâche
pour laquelle vous vous portez
volontaire.
Civitas fait également appel
à la générosité financière de
ceux qui le peuvent : le faste
que mérite un tel hommage à
Ste Jeanne d’Arc nécessite un
budget d’environ 20.000 euros.
Enfin, il nous faut aussi une
armée priante pour obtenir les
grâces pour la réussite de cette
journée.
Ainsi, chacun peut contribuer
au succès de cet hommage
à Ste Jeanne d’Arc selon ses
moyens, ses disponibilités et ses
compétences.

Le miracle de la
Sainte Épine s’est
renouvelé Vendredi
Saint
By Francesca de Villasmundo on March 29th,
2016

Andria, petite cité médiévale de l’Italie
du Sud, proche de Bari, a l’immense
privilège de conserver, depuis le XIVe
siècle, dans la cathédrale, une relique
précieuse de la Passion du Christ : une
épine de la Sainte Couronne d’épines qui
fut enfoncée sur la tête du Sauveur le
Vendredi Saint.
Cette épine sacrée et vénérée a une
particularité miraculeuse : les traces
de sang visibles sur la superficie,
de diverses grandeurs, rougissent et
deviennent vives lorsque la fête de
l’Annonciation, le 25 mars, coïncide
avec le Vendredi Saint. Ce prodige
eut bien lieu le 25 mars 2005, jour du
Vendredi Saint. Cette année, l’annonce
de l’Incarnation du Seigneur et la mort
de Jésus en croix étant commémorées le
même jour, l’attente de ce prodige n’a
pas été vaine.
Le SIR (Service Information Religieuse)
a confirmé, samedi 26 mars 2016, que le
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miracle a été constaté en présence d’un
notaire :
« A 19h hier soir, la Commission
Spéciale de la Sainte Épine s’est
réunie dans la Salle du Chapitre
de la cathédrale de Andria. C’est
ce que mentionne une note du
diocèse – diffusée hier soir –
par laquelle on informe que,
en présence du notaire Paolo
Porziotta,a été établi un procèsverbal d’où il ressort que :
« vers 16h10, a été constaté la
présence d’un léger gonflement
de couleur blanche de forme
sphérique, comme un bourgeon,
distant d’environ 3 mm de la
pointe, côté droit de l’Épine,
plus précisément sur le bord de
l’entaille du sommet.

Successivement, vers 17h10, se
sont révélés à l’œil nu, un
second bourgeon, sur le sommet
de l’Épine, et un troisième
bourgeon, sis à 4/5 mm sous
le premier ; encore plus bas
vers la base de l’Épine, le
résidu du précédent prodige
de l’année 2005 a semblé
refleurir. Tout ceci a été constaté
directement , outre par la
Commission Spéciale, aussi par
Monseigneur Raffaele Calabro,
lequel, à 17h40, durant l’homélie
de la célébration liturgique
du Vendredi Saint a annoncé
aux fidèles : « Dans ces
circonstances j’ai le plaisir de
vous annoncer de manière
solennelle que le miracle a
commencé. »
« Un signe par lequel le Seigneur
veut nous rappeler le sens
de sa passion et de sa mort
pour nous faire participer à sa
Résurrection. »
Francesca de Villasmundo

Démenti du
cardinal Schönborn
à propos de la
crucifixion du père
Uzhunnalil
By Francesca de Villasmundo on March 28th,
2016

Cardinal Christoph Schonborn
Le cardinal Christoph Schönborn de
Vienne qui avait annoncé lors de la
veillée pascale la mort par crucifixion
du prêtre salésien Tom Uzhunnalil,
kidnappé à Aden, au Yémen, par une
bande de l’état islamique, a démenti
son affirmation aujourd’hui indique
l’évêque Paul Hinder d’Arabie Saoudite
à CNA (Catholic News Agency) : « Le
cardinal Schönborn a déjà corrigé la
déclaration qu’il a faite sur la base d’une
fausse information de l’archevêque
Bernard Moras de Bangalore. Certains
médias en Inde sont trop nerveux et
curieux et ne sont pas conscients qu’ils
jouent avec la vie du père Tom. Je ne
peux pas en dire plus pour la raison
déjà évoquée (protéger la vie du père
salésien.) »
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Mgr Hinder a également précisé à
CNA« qu’il y a de sérieuses indications
que le père Tom Uzhunnalil est toujours
entre les mains des kidnappeurs » mais
qu’il ne peut donner plus d’informations
afin de protéger la vie du prêtre.
Continuons donc de prier pour ce
courageux prêtre qui le jour de l’attaque
de l’hospice des Missionnaires de la
Charité d’Aden « 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. » Et qui disait
chaque jour : « Soyons prêts pour le
martyre.»
Francesca de Villasmundo

Lundi de Pâques,
pèlerinage en
bateau à la
Sainte Tunique
d’Argenteuil
By Cyrille de Pranal on March 28th, 2016

La Sainte tunique, baignée du Précieux
Sang du Christ lors de sa douloureuse
Passion est actuellement portée à la
vénération des fidèles depuis le vendredi
Saint en la basilique Saint Denys
d’Argenteuil.
Elle y restera exposée
dimanche 10 avril.

Charlemagne. Ce dernier la confiera à
sa fille Théodrade, moniale au couvent
d’Argenteuil.
Après la mort de Charlemagne, les
invasions vikings vont déferler sur la
France et la Sainte Tunique sera cachée
dans un mur du monastère avant leur
arrivée puis redécouverte sous le règne
de Louis VII.
Par la suite, elle échappera aux
huguenots lors de la prise d’Argenteuil
en 1567, mais sera partiellement brûlée.
Pour la prémunir de nouvelles
attaques, cette fois-ci de la part des
révolutionnaires, le curé d’Argenteuil
la découpa en plusieurs morceaux et
la cacha dans son jardin avant d’être
emprisonné en 1793 durant deux ans.
Ayant retrouvé la liberté en 1795, il
n’en recouvrera qu’une partie et fera
recoudre les différents fragments.
Son histoire tumultueuse ne s’arrête
pas pour autant. En décembre 1983, la
Sainte Tunique est dérobée. Un groupe
anarchiste en revendique le vol, mais
sera vite considéré peu crédible par
les enquêteurs. Elle sera rendue deux
mois plus tard après qu’un inconnu ait
proposé au curé de la paroisse de la
restituer à condition de conserver le
secret sur le nom des ravisseurs.

jusqu’au

La dernière ostension qui eut lieu en
1984 a vu défiler 80 000 personnes.
Une histoire à l’image du Christ
Selon une ancienne tradition, la très
Sainte Vierge aurait elle-même tissé la
tunique du Sauveur qu’elle a constitué
en un seul morceau.
Retrouvée au IVème siècle par
Sainte Hélène, mère de l’empereur
Constantin, la Tunique est conservée à
Constantinople jusqu’au VIIIème siècle.
Entrée en possession de l’impératrice
Irène de Constantinople au début
du IXème siècle, celle-ci l’offre à

Ce lundi 28 mars, un pèlerinage en
bateau est organisé au départ de Paris.
Une messe a préalablement été célébrée
à la chapelle Notre Dame de la
Consolation à 9h00 par M. l’abbé
Bouchacourt.

Benoît XVI, le
pape émérite «
est en train de
s’éteindre comme
une bougie… »
Qu’en est-il ?
By Emilie Defresne on March 26th, 2016

Histoire à rebondissements ? Qu’en estil vraiment de la santé de Benoît XVI ?
Benoît XVI, qui fêtera bientôt
ses 89 ans, « est en train de
s’éteindre comme une bougie,
lentement et sereinement »,
a confié, hier, le secrétaire
particulier du pape émérite,
Mgr Georg Gänswein. Après
ces déclarations, le Vatican a
aussitôt assuré qu’il « n’y avait
aucune aggravation » de son
état. Joseph Ratzinger « est
serein, en paix avec Dieu, avec
lui-même et avec le monde »,
a précisé Mgr Georg Gänswein.
(Source: Le Télégramme)
Cette Nouvelle a fait le tour de toutes
les rédactions. Elle est arrivée à la veille
de Pâques, sans autre précision, avant
d’être démentie. Pourquoi alors cette
étrange formulation? Peut-être pour
que les fidèles rassemblés nombreux à
l’occasion de la plus grande fête de la
chrétienté, ne l’oublient pas et prient à
son intention ?
En février 2016, à la surprise générale et
contre tous les usages, Benoît XVI avait
abdiqué sa charge papale. La raison
officielle était son état de santé, mais
curieusement, le système swift des
cartes bancaires qui avait interrompu
ses services pour l’État du Vatican s’était
remis à fonctionner dés l’annonce de sa
démission.
Cela semblera à certains
peut-être surréaliste, mais au
lendemain de l’annonce de la
démission prochaine de Benoît
XVI, on annonçait que le
paiement par cartes bancaires
est de nouveau possible à
l’intérieur de la Cité du Vatican.
Il avait été suspendu il y a
un peu plus de six semaines
en raison d’une décision de
la Banque d’Italie. » (Source:
Radio vaticana)
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Peut-être que le mystère de cette
démission sera parfaitement éclairci un
jour? Sans cette démission impromptue,
François n’aurait probablement jamais
régné. Les papes, selon l’usage, restent
sur le trône de Saint-Pierre jusqu’à la
mort.
Benoît XVI est de la lignée des papes
conciliaires, il a participé activement
au Concile Vatican II: les textes « Dei
Verbum » et « Ad gentes » ont été
marqués de son empreinte.
Selon Le Figaro, il ne s’agirait pourtant
que d’une méprise:
Le pape émérite Benoît XVI
est mortel, mais il n’est pas
à l’article de la mort. Si Dieu
lui prête vie, il devrait même
fêter ses 89 ans, le 16 avril.
Il continue d’écouler une
retraite paisible en compagnie
de
son
fidèle
secrétaire,
Mgr Georg Gänswein, dans
l’ancien
monastère
Mater
Ecclesiae, dans les jardins du
Vatican.
Jeudi soir, pourtant, une
mauvaise interprétation d’une
dépêche d’agence et une phrase
coupée, totalement sortie de son
contexte, a laissé entendre que le
pape émérite était sur le point de
mourir. Les réseaux sociaux – et
Twitter …

Les migrants au
cœur de la Semaine
Sainte pour un
Islam au cœur
de l’Europe : les
périphéries du pape
François
By Francesca de Villasmundo on March 25th,
2016

Le dimanche des rameaux 20 mars
2016, ouverture de la Semaine
Sainte,le pape François a dénoncé, une
fois encore, l’indifférence envers les
migrants :
« Alors que toute justice
lui est refusée, Jésus éprouve
aussi l’indifférence, parce que
personne ne veut assumer la
responsabilité de son destin.
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Et je pense à tant de gens,
aux nombreux marginalisés,
aux nombreux déplacés, aux
nombreux réfugiés, à ceux
dont beaucoup ne veulent pas
assumer la responsabilité en ce
qui concerne leur destin. «
Deux jours après, certains parmi
ces marginalisés, de ces « issus de
l’immigration », après un petit tour
en Syrie, ont assumé personnellement
leur destin : ils se sont fait sauter avec
leur bombe à Bruxelles, dans l’aéroport
et dans le métro. Clous, vis, bouts de
verre, ont giclé tout autour afin que la
souffrance des blessés soit plus aiguë,
plus atroce. Nous sommes loin des
fables, contes de fée, d’une Europe peau
de léopard où il fait bon vivre tous
mélangés !
Pensez-vous que François reverrait
alors
sa
copie,
cesserait
ses
incantations pacifistes et bienveillantes
envers des faux-réfugiés mais vrais
immigrés clandestins, dont beaucoup
témoignent d’une attitude arrogante
et dominatrice ? Qu’il écouterait les
services secrets italiens qui sonnent
l’alarme concernant une menace
terroriste en hausse à cause du nombre
de djihadistes cachés au sein des flots de
migrants et d’immigrés intégrés fascinés
par la guerre sainte ? Que nenni !
Si le pape Bergoglio s’est fendu
d’une déclaration compassionnelle au
lendemain des attentats de Bruxelles,
au terme de l’Audience générale
du mercredi, comme les journalistes
« radical chic » et la majeure partie des
hommes politiques bobos qui gouverne
en Europe, il a écarté soigneusement
toute allusion à l’Islam et à la
provenance de ces kamikazes. Ces
paroles ont évité tout dérapage incorrect
et prôné une lutte virtuelle – « s’unir
pour condamner des abominations
cruelles », comme si quelqu’un de
normal allait les défendre ! -, contre un
fanatisme tombé du ciel et né de nulle
part :
« Avec un cœur douloureux,
j’ai suivi les tristes nouvelles
des attentats terroristes qui sont
survenus hier à Bruxelles, qui
ont provoqué de nombreuses
victimes et blessés, a affirmé le
Saint-Père, dans une prise de
parole spontanée. J’assure de
ma prière et de ma proximité la

chère population belge, à tous
les proches des victimes et à
tous les blessés. Je renouvelle
un appel à toutes les personnes
de bonne volonté pour s’unir
dans la condamnation unanime
de ces abominations cruelles,
qui sont en train de causer
seulement la mort, la terreur et
l’horreur. À tous, je demande
de persévérer dans la prière et
dans la demande au Seigneur,
dans cette Semaine Sainte, de
réconforter les cœurs affligés
et de convertir les cœurs de
ces personnes aveuglées par le
fondamentalisme cruel. »
Et le lendemain, en ce jour solennel
du Jeudi Saint 24 mars 2016, à
Castelnuovo di Porto, au Cara, le
Centre d’Accueil des demandeurs d’asile
dirigé par un Pakistanais musulman,
ce sont sur les augustes pieds de 11
migrants et une travailleuse catholique
italienne que s’est penché pour les
laver, devant les caméras et les
appareils photos, le souverain François.
Les migrants étaient, pour une si
publique occasion, 4 jeunes Nigérians
catholiques, trois femmes érythréennes
coptes, trois hommes musulmans (un
Syrien, un Pakistanais et un Malien)
et un jeune Indien de religion hindou.
Lors de la messe chrismale du matin,
le valeureux défenseur des envahisseurs
a d’ailleurs réussi le tour de force
d’évoquer à nouveau murs de pierres et
clôtures d’acier qui emprisonnent tant
de peuples, indifférence et sécurité, que
le Jésus bergoglien, tendance marxistemondialiste, vient briser et remettre en
cause !
Il est « un po furbo » l’actuel successeur
de Pierre qui fait ainsi d’une pierre
deux coups médiatiques : il applique
le nouveau décret sur le Lavement
des pieds qui permet aux femmes, –
chrétiennes uniquement, les révolutions
se font à petits pas -, d’y avoir
accès tout en faisant un geste de
propagande en faveur de l’accueil sans
restriction des clandestins de toutes
religions. Un Jeudi Saint vidé de sa
dimension sacramentelle et sacerdotale
pour devenir un spot publicitaire de
la cause immigrée, de l’anti-racisme
et du féminisme. Quelle aubaine pour
les officines anti-racistes mondiales et
ligues de vertu démocratique !
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Avec ce pape argentin, la rupture
avec la Tradition catholique est
chaque jour plus évidente ! Quoi
d’étonnant d’ailleurs que François
le
révolutionnaire
n’ait
choisi,
contrairement à la Tradition, aucun nom
d’un des papes précédents. Les Jean
VIII, Urbain II, Grégoire VIII, Innocent
III, Saint Pie V, des pieds de femme
le Jeudi Saint n’ont point touchés, tout
à l’imitation de leur modèle Jésus,
mais appelèrent, au nom de la foi
en Jésus-Christ, à la Croisade et à
résister à l’envahisseur musulman. Ils
avaient compris « que la racine du
mal est inscrite dans le Coran et en
Mahomet » selon le mot d’un ancien
musulman converti au christianisme,
Magdi Cristiano Allam, qui exhorte,
comme les papes d’antan, les chrétiens
d’Occident à la résistance « car si nous
ne combattons pas et ne vainquons
pas le radicalisme idéologique, le
terrorisme violent de l’islam, nous
finirons comme les chrétiens d’Orient. »
« Mais ce pape donnera-t-il jamais sa
bénédiction comme le firent les papes
des croisades, de Poitiers, de Lépante et
de Vienne ? » s’interrogeait déjà en 2014
Allam .

Published by: mci

l’Église vers les périphéries si aimées du
pape François.
Don Santoro a décidé pour le Jeudi
Saint 2016 de laver les pieds de
femmes, de clandestins, d’infidèles et
d’homosexuels. Mais François n’avaitil pas lavé l’année dernière en cette
même occasion les pieds d’un(e)
transsexuel(le). Et ce Jeudi Saint, ceux
de clandestins musulmans, hindous.
Don Santoro est tout à l’imitation de
son modèle François. Imiter le Christ, ce
n’est pas son affaire. Il devait être un peu
ringard le Jésus de Nazareth !
Il y avait donc deux enfants, un duo
homosexuel, « pères » de deux filles, une
femme africaine, une rom musulmane,
deux roms orthodoxes sans permis de
séjour, deux femmes d’un comité qui
n’a rien à voir avec la religion, une
femme accroc aux jeux de hasard et un
chômeur.
Don Santoro avait annoncé par lettre
à l’archevêque Giuseppe Betori son
intention de célébrer ainsi la messe du
Jeudi Saint. Qui a donc bien eu lieu sans
qu’aucun interdiction ne parvienne de
l’archevêché.

En 2016, nous ne nous posons même
plus cette question tellement la réponse
est évidemment Non.

C’est ainsi que vogue sur les flots de
la déchristianisation, de l’immoralité, de
la décadence la plus perverse, l’Église
conciliaire du pape François !

Francesca de Villasmundo

Francesca de Villasmundo

Le dernier scandale
conciliaire : à
l’église les apôtres
sont un duo gay
et des Roms sans
papiers
By Francesca de Villasmundo on March 25th,
2016

Piagge, ville périphérique de Florence,
en Italie. La paroisse est administrée
par un certain Don Alessandro Santoro
qui en 2011 avait uni avec le sacrement
de mariage une femme née homme et
son compagnon. Un sacrilège inouï. Un
scandale public. L’évêque avait bien du
l’écarter pendant quelques mois de sa
cure. Juste quelques mois, le temps que
le scandale retombe. Et puis, ce prêtre
sulfureux a repris bien gentiment son
poste. Pour continuer à faire avancer
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