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France, lève-toi et
marche ! Appel à
participer au défilé
de Jeanne d’Arc le
8 mai 2016 (abbé
de La Rocque)
Source: http://medias-catholique.info/franceleve-toi-et-marche-appel-a-participer-au-defilede-jeanne-darc-le-8-mai-2016-abbe-de-larocque/1280
By Léo Kersauzie on April 6th, 2016

Psaume 95, 5 ). Combien de tes enfants
doivent-ils être encore massacrés, en
France comme en Orient, pour qu’enfin
tu le réalises ?
Exsangue tu l’es tout simplement, parce
que tu as oublié que « c’est par la justice
que les nations s’élèvent, tandis que le
péché réduit les peuples à la misère » (
Proverbes, 14, 34 ). Oui, tu l’as oublié, «
un Français ne peut abdiquer sa foi sans
répudier tout le passé, sans sacrifier
tout l’avenir de son pays » (Cardinal
Pie).

Civitas vient de publier l’appel de l’abbé
Patrick de La Rocque, curé de SaintNicolas du Chardonnet, à participer au
défilé Sainte Jeanne d’Arc du 8 mai
2016.

France, tu es exsangue, mais tu n’es
pas morte. Tu n’es pas morte, car je te
vois vivante dans l’âme de nombre de
tes membres, désireux de renouer avec
tes racines chrétiennes, celles desquelles
se lèvera la seule sève capable de te
revivifier et de t’assurer un avenir.

France, lève-toi et marche !

C’est à tous ceux-là et à chacun d’eux que
j’en appelle, pour leur dire : « Lève-toi et
marche ! »

Appel à participer au défilé de Jeanne
d’Arc le 8 mai 2016
France, lève-toi et marche , parce que
tu es à terre, exsangue.
Exsangue tu l’es, car depuis trop
longtemps tu tues tes enfants par
l’avortement, 230 000 par an, le taux le
plus important d’Europe.
Exsangue tu l’es, car non contente de
tuer tes enfants, voici que maintenant tu
mets à mort tes anciens par la sédation
profonde, mot censé être pudique pour
cacher celui d’euthanasie.
Exsangue tu l’es, car tu ne t’appartiens
plus, pour t’être soumis aux dictats
d’un mondialisme organisé par les loges
maçonniques.
Exsangue tu l’es, car tu subis sans mot
dire ce qui est sans doute l’invasion la
plus grande de ton histoire.
Exsangue tu l’es, car sous le fallacieux
prétexte d’une loi travail, tu entends
introduire en toutes tes entreprises des
lieux de culte où l’on s’adresse à un
faux dieu, qui n’est que démoniaque (

Ainsi vous hâterez le jour où ce ne seront
plus mes pauvres mots, mais la parole
toute puissante du Christ qui dira à
notre France meurtrie : « Lève-toi et
marche » (Jean 5, 8).
Abbé Patrick de LA ROCQUE ,
Curé de Saint-Nicolas du Chardonnet

Au nom de la France et par amour
pour elle, rejoignez celle que notre pays
reconnait encore officiellement pour
patronne, sainte Jeanne d’Arc (loi
du 10 juillet 1920, non abrogée). En
cette année 2016, la libératrice d’Orléans
est revenue parmi nous à travers la
seule relique qui reste d’elle, son anneau.
Rejoignez-là, venez gonfler ses rangs .
Comme elle l’apprenait à ses troupes,
commencez par plier le genou devant
Dieu justement irrité, pour implorer sa
clémence en faveur de la France. Venez
assister à la messe solennelle de sainte
Jeanne d’Arc, qui sera célébrée ce 8
mai 2016 à 10 H 30 pour la France,
en l’église Saint-Nicolas du Chardonnet
(Paris V°).
Puis levez-vous et marchez. Rejoignez
les rangs de la grande marche
qu’organise l’Institut Civitas
. Il
vous donne rendez-vous place SaintAugustin, à partir de 12 H 30.
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le pape Bergoglio. Qui théorise un
monde sans pauvres et sans frontières,
égalitariste, multi-ethnique et multiconfessionnel. Nouvel Éden pour un
monde anthropocentrique.
En évoquant les premiers chrétiens, le
pape François a affirmé que « Personne
n’avait de besoin, tout était en
commun. (…) Personne ne considérait
sa propriété ce qui lui appartenait,
mais entre eux tout était en commun. »
Image fausse même si idyllique des
communautés chrétiennes des premiers
siècles, destinée à frapper nos esprits
pour nous convaincre en l’harmonie de
cette société utopique et marxisante, du
« tout en commun », à laquelle rêve
François. Fausse car il a toujours existé
dans les sociétés chrétiennes le droit et
la reconnaissance à la propriété privée
dont chacun peut, par charité, faire
bénéficier son prochain.

Virage à gauche
toute pour le pape
François
Source: http://medias-catholique.info/virage-agauche-toute-pour-le-pape-francois/1273
By Francesca de Villasmundo on April 6th, 2016

On savait le pape influencé, dans
le domaine des idées politique et
sociale, par les idéologies socialisantes
qui dictent, depuis des décennies, la
pensée unique : immigration, pauvreté,
monde sans frontières, féminisme,
homosexualité, etc, sur tous les sujets
graves et tendancieux en ce XXIe siècle
déviant et décadent, le langage de
François complaît aux ligues de vertu de
la bien-pensance, aux bobos « radical
chic », aux médias mainstream, aux
humanistes et philanthropes qui nous
préparent le meilleur des mondes du
totalitarisme politiquement correct.
Hier, mardi 5 avril, virage à gauche toute
sans complexes pour le pape argentin.
Entre l’exhortation à tout mettre en
commun lors de l’homélie durant la
messe à Sainte-Marthe et l’annonce
d’un voyage, vendredi 14 avril prochain,
sur l’île de Lesbos pour soutenir
les « réfugiés et les migrants » et
demander aux leaders européens un
meilleur accueil pour eux, c’est une
politique néo-marxiste où les immigrés
sont le nouveau prolétariat et l’argent
toujours le tyran à abattre, que propose

Marxisante, car les discours bergogliens
sur les gentils pauvres, les méchants
riches, l’argent tyrannique et égoïste,
l’indifférence lâche et mortelle, la
répartition des richesses, l’accueil global
des migrants économiques, les pays
ouverts à tous, déconnectés d’un appel
fort aux gouvernements mondiaux à
adopter politiquement
la doctrine
sociale de l’Église, n’ont de saveur que
marxiste, utopie folle et meurtrière.
Utopique car François n’évoque jamais
la nécessité de la conversion au seul vrai
Dieu et de la soumission des nations
au règne du Christ-Roi, seuls moyens
surnaturel et naturel pour réaliser, par
la pratique des vertus chrétiennes, par
la prédication de la Croix et du Ciel, par
une politique intégralement catholique,
une cité temporelle plus juste et
charitable, à laquelle il est vrai tout
chrétien doit aspirer et travailler. Bien
au contraire, il prêche un Dieu unique
et pas très catholique pour le monde,
la fraternité des religions, l’interreligiosité, en somme le relativisme et
l’indifférentisme religieux pratiqués à
Assise, maux qui conduisent les âmes et
la société à l’apostasie silencieuse et au
rejet de Dieu. A l’athéisme pratique. Aux
vices publics et légalisés. Au désordre.
Et une société sans Dieu, sans le Dieu
véritable, c’est le chaos de l’Enfer sur
terre…
Francesca de Villasmundo

Cours de
catéchisme :
Jésus devant
Ponce Pilate
Source: http://medias-catholique.info/cours-decatechisme-jesus-devant-ponce-pilate/1270
By Léo Kersauzie on April 6th, 2016

40ème leçon de catéchisme préparée par
l’abbé Gabriel Billecocq pour La Porte
Latine et Médias Presse Info.

L’évêque de Venise
contre la loi antimosquée car elle
limite la liberté
religieuse
Source: http://medias-catholique.info/levequede-venise-contre-la-loi-anti-mosquee-car-ellelimite-la-liberte-religieuse/1267
By Francesca de Villasmundo on April 5th, 2016

L’évêque de Venise, Francesco Moraglia,
est préoccupé. Très préoccupé. Par la
déchristianisation de la société ? La
décadence morale ? Le vide sidéral des
esprits ? Le laïcisme à outrance ? Non…
Mgr Moraglia est préoccupé par la loi
anti-mosquée que veut introduire le
Conseil régional du territoire de Venise
en modifiant « la loi régionale sur
le gouvernement du territoire qui vise
à introduire une nouvelle normative
pour discipliner la réalisation d’édifices
et d’équipements d’intérêt public pour
les services religieux et à fournir
aux
administrations
municipales
des critères homogènes pour une
implantation correcte des équipements
destinés aux services religieux dans
l’urbanisme. »
Mgr Moraglia, le Patriarche de Venise,
a exprimé sa crainte religieuse sur
Genteveneta.it, le portail d’informations
du Diocèse vénitien :
« Je remarque avec tristesse que
les modifications proposées présentent
encore des éléments de perplexité et
de préoccupations pour l’exercice du
droit, garanti par la Constitution, de
la liberté religieuse sur notre territoire.
Ces observations valent non seulement
pour les catholiques mais aussi les
autres communautés religieuses (…)
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Certes, tout le monde comprend
combien le contexte actuel est complexe
et fragmenté et, pour cela, demande
beaucoup d’attention. Que l’on exige
aussi des formes justes de tutelle et de
garanties, que l’on demande un vrai
sens des responsabilités et de respect de
la part de tous, même une connaissance
plus importante de la légalité, mais que
l’on ne cède en rien sur le principe
auquel on ne peut renoncer – dans
le domaine civile et religieux – qui
regarde le bien fondamental de la
liberté religieuse.
La liberté religieuse – respectueuse de
la conscience des autres et aimante
des bonnes règles et du vivre ensemble
– doit aujourd’hui plus que jamais
être renforcée. N’en limitons pas
les frontières ! L’exercice, également
public, de la foi est une valeur civile
et ecclésiale, qui permet à tous de
s’exprimer en respectant les autres
convictions.
« Ce n’est donc pas sur une disposition
subjective de la personne – je cite le
Concile Vatican II, déclaration Dignatis
humanae n°2 – mais sur sa nature
même, qu’est fondé le droit à la liberté
religieuse… et son exercice ne peut être
entravé, dès lors que demeure sauf un
ordre public juste. »
« J’espère qu’il est encore temps et
que ne manquent pas les moyens et
surtout la volonté sincère de tous
pour réfléchir, avec sérénité et esprit
constructif, sur un thème aussi délicat,
avant de légiférer sur des aspects
aussi vitaux pour tous les Vénitiens et
non seulement pour les communautés
religieuses. »
Mgr Moraglia et le monde bisounours !
Ce qui est vital pour les Vénitiens,
et d’ailleurs tous les Européens de
culture et civilisation chrétiennes, c’est
de défendre leur territoire contre
l’implantation de l’islam, le nouveau
totalitarisme du XXIe siècle. Et donc
de revoir le concept erroné de Liberté
religieuse énoncé par le funeste concile
Vatican II. « Seule la vérité a des
droits, l’erreur n’a aucun droit », tel
était l’enseignement constant de l’Église
pendant des siècles, jusqu’au funeste
concile. Enseignement qui protégeait,
du prosélytisme des fausses religions,
spirituellement les âmes catholiques
mais aussi temporellement les sociétés
chrétiennes. Soumises aujourd’hui au
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déferlement islamique sans que leurs
pasteurs soient capables de les en
protéger. Bien au contraire…
Francesca de Villasmundo

Le pape rencontre
Mgr Fellay le
1er avril : un
éventuel accord
ne serait donc plus
unilatéral…
Source: http://medias-catholique.info/le-paperencontre-mgr-fellay-le-1er-avril-un-eventuelaccord-ne-serait-donc-plus-unilateral/1261
By Christian Lassale on April 4th, 2016

Rome et Mgr Fellay, Supérieur Général
de la FSSPX, continuent de préparer
les esprits à un accord entre les deux
parties. En effet, le pape François et Mgr
Fellay se sont rencontrés à Rome le 1er
avril 2016.
Le site DICI, organe de presse de
la FSSPX, a donné une version
« minimaliste » de l’événement :
« Le pape François avait
souhaité une rencontre privée
et informelle, sans le caractère
officiel d’une audience. Elle
a duré 40 minutes, et s’est
déroulée dans un climat cordial.
A l’issue de l’entretien, il a
été décidé que les échanges en
cours se poursuivraient. Il n’a
pas été directement question
du statut canonique de la
Fraternité, le pape François et
Mgr Fellay considérant qu’il
faut poursuivre ces échanges
sans précipitation.
Le lendemain matin, samedi
2
avril,
Mgr
Fellay
a
rencontré Mgr Guido Pozzo,
secrétaire de la commission
pontificale Ecclesia Dei, dans
le
cadre
des
relations
habituelles de la Fraternité
avec cette commission depuis
les discussions doctrinales de
2009-2011 et les visites de
plusieurs prélats en 2015-2016″.
Le quotidien Il Foglio donne une version
légèrement différente en disant que
la rencontre a été « positive » et
« qu’entre François et Fellay le courant

est passé. Il a été question d’un pas
supplémentaire vers la reconnaissance
canonique de la Fraternité de la part
du Saint Siège sous la forme d’une
prélature élaborée sur mesure sur le
modèle de celle de l’Opus Dei avec
une plus grande marge d’autonomie
et pas seulement sur le plan de
l’organisation« .
Pourtant, lors du congrès de l’Angelus
Press, des 11 et 12 octobre 2013, Mgr
Bernard Fellay avait affirmé :
« Quand on voit ce qui se
passe maintenant [sous le pape
François], nous rendons grâce à
Dieu de ce que nous avons été
préservés de toute sorte d’accord
l’an dernier. Et nous pouvons
dire que l’un des fruits de la
croisade [du rosaire] que nous
avons faite, c’est que nous avons
été préservés d’un tel malheur.
Dieu merci. »
Pourtant, depuis 2013, le pape François
n’a eu de cesse de battre en brèche
la doctrine catholique notamment lors
du Synode sur la famille, et a posé
quantité d’actes relativisant la gravité
de l’homosexualité, en concélébrant par
exemple avec un prêtre ouvertement
homosexuel, et en nommant un de
ses proches, Mgr Ricca, homosexuel
notoire, à la tête de la Maison Sainte
Marthe et de l’IOR (la banque du
Vatican).
Qu’est-ce qui aurait donc bien pu
changer le 1er avril 2016 pour qu’un
malheur se transforme subitement en
possibilité d’accord ?

L’exhortation
apostolique sur
la famille tant
attendue sera
rendue publique le
8 avril 2016
Source: http://medias-catholique.info/
lexhortation-apostolique-sur-la-familletant-attendue-sera-rendue-publique-le-8avril-2016/1258
By Francesca de Villasmundo on April 3rd, 2016

Intitulée Amor laetitia, la joie de
l’amour, l’exhortation apostolique sur
l’amour dans la famille sera rendue
publique et présentée à la presse
3

April 7th, 2016

le 8 avril 2016. 200 pages qui
sont l’aboutissement des deux synodes,
très controversés et houleux, d’octobre
2014 et octobre 2015, sur la famille.
Cette exhortation devrait privilégier
la pastorale, au nom de l’évolution,
concept révolutionnaire mis à la mode
à Vatican II. Il est fort à craindre que
cela soit au détriment de la doctrine
traditionnelle sur le mariage.
Le site News Va, portail internet de la
communication vaticane, précise :
« Comme les précédentes,
elle devrait confirmer les
conclusions menées dans le
cadre d’une réflexion collégiale
et proposer des orientations
claires. Or le texte final,
très ouvert et consensuel,
adopté, fin octobre 2015,
par les 270 pères synodaux
préconise un discernement au
cas par cas plutôt que
des normes générales, un
accompagnement personnalisé
vers la conversion, plus de
pouvoir aussi aux conférences
épiscopales y compris sur
le plan doctrinal face aux
problématiques présentes sur
leur territoire. En clair, tout
ne doit pas nécessairement
remonter vers Rome.
Les
références
aux
enseignements de Jean-Paul
II et aux catéchèses du
Pape François sur la famille
ne devraient pas manquer
non
plus.
Révolution
ou
évolution ? Première étape
d’une réforme ou continuité
avec
le
magistère
de
l’Église ? Les spéculations
divergentes,
parfois
contradictoires,
n’ont
pas
manqué ces dernières semaines
d’autant que les questions
sensibles sont nombreuses et les
sensibilités très diversifiées dans
l’Eglise : divorcés-remariés,
homosexualité,
concubinage….
Ces
sujets
ont retenu presque toute
l’attention des médias. Mais
le
texte,
assure-t-on
au
Vatican, aura une portée
plus
large
et
abordera
la diversité des problèmes

Published by: mci

auxquels sont confrontés les
différents continents.

Francesca de Villasmundo

Le
Vatican
redoute
les
simplifications
et
les
déformations médiatiques qui
pourraient suivre la publication
du texte. Il souhaite donc que
les évêques s’efforcent de soigner
la présentation du document
pour éviter les malentendus. Il
est essentiel que les diocèses,
paroisses, mouvements et laïcs
engagés dans la pastorale
familiale puissent le mettre en
pratique en pratique, par le
biais de véritables parcours
pastoraux. Objectif : aider les
fidèles à vivre l’enseignement
de l’Église sur la famille et
faire ressentir aux couples en
situation dite « irrégulière »
qu’ils font entièrement partie
de l’Eglise et qu’ils peuvent
participer à la vie de la
communauté. Pour le Pape
François, il faut aller chercher
les brebis qui se sont éloignées
de l’Église, une Église qui ne doit
pas avoir peur de se salir les
mains.

Le spectacle de
Castellucci qui
offense JésusChrist programmé
en Italie

Le 8 avril 2016, l’Exhortation
sera présentée à 11h30 en
salle de presse du SaintSiège par le cardinal Lorenzo
Baldisseri, secrétaire général
du
Synode
des
évêques,
par le cardinal Christoph
Schönborn, l’archevêque de
Vienne en Autriche et par
un
couple
d’universitaires
italiens : Francesco Miano,
professeur
de
Philosophie
morale à l’université Roma
III et Giuseppina De Simone
in
Miano,
professeur
de
philosophie auprès de la
faculté de théologie de l’Italie
méridionale à Naples.
Ce texte du Saint-Père sera
publié en français, en italien,
en anglais, en allemand, en
espagnol et en portugais. »
Révolution comme l’a annoncée en mars
le cardinal Kasper, évolution comme
voudraient l’espérer les conservateurs
conciliaires apeurés par les nouveautés
bergogliennes ? Tout simplement
rupture avec la Tradition ? Réponse le 8
avril 2016.

Source: http://medias-catholique.info/lespectacle-de-castellucci-qui-offense-jesus-christprogramme-en-italie/1251
By Francesca de Villasmundo on April 2nd, 2016

« Sur le concept du visage du
fils de Dieu », la pièce de théâtre
blasphématoire, même si l’auteur s’en
défend, de Romeo Castellucci, qui
avait justement indigné de nombreux
catholiques français lors de sa
représentation sur le territoire du pays
qui fut la fille aînée de l’Église, est
programmée en Italie, dans la ville
de Trente, par le Centre des Services
culturels Sainte-Claire (sic) à partir du 5
avril 2016.
« La gauche qui gouverne la
Province et la municipalité de
Trente a patronné l’œuvre de
Romeo Castelluci, un soi-disant
artiste du spectacle dans lequel
le visage du Christ est rempli
d’excréments. Pendant que des
chrétiens sont tués chaque jour
dans le monde pour leur foi, ces
infâmes insultent le symbole de
la chrétienté, se cachant comme
des rats derrière le paravent de
la liberté artistique. Ces gens me
dégoutent. «
Ainsi s’est exprimée publiquement et
fermement la présidente du parti
nationaliste Frères d’Italie-Alliance
Nationale, Giorgia Meloni.

Aux antipodes dupère dominicain
français Thierry Hubert qui fait la
promotion de cette œuvre scatologique,
avec des accents dithyrambiques:
« Êtes-vous certain d’avoir vu la
création de Romeo Castlluci ou d’avoir
lu la Bible, si on considère en même
temps la première comme un acte
4
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blasphématoire contre la Bible ellemême et plus précisément contre la
figure du Fils de Dieu ? Certainement
pas, puisque la proposition du
scénariste italien peut-être lue au
contraire avec les yeux d’un croyant
comme une profonde méditation sur la
révélation chrétienne. Romeo Castelluci
s’est nourri des gestes de la Tradition
chrétienne comme il l’a lui-même
expliqué à Avignon durant le dernier
festival. Que ces éléments de la
Tradition échappent aux croyants qui
se disent pudiquement conservateurs
n’est pas étonnant. Mais que ces
mêmes croyants ne se servent pas au
minimum d’une Bible pour comprendre
le spectacle, voilà ce qui est plutôt
inquiétant. «
Ce qui est inquiétant c’est qu’un
prêtre dominicain puisse défendre
un tel spectacle scatologique et
blasphématoire. Renversant ! Ce père
dominicain ferait bien de faire un
petit séjour en cellule, au couvent
dominicain Saint Marc de Florence,
pour contempler le visage du Fils
de Dieu peint par Fra Angelico,
le bienheureux disciple de saint
Dominique. Pour se remettre les idées à
l’endroit…
Francesca de Villasmundo

Le 8 mai 2016,
tous au défilé Ste
Jeanne d’Arc
Source: http://medias-catholique.info/le-8mai-2016-tous-au-defile-ste-jeanne-darc/1247
By Léo Kersauzie on April 2nd, 2016

Appel à participer à l’hommage à sainte
Jeanne d’Arc avec toutes les forces
nationales le 8 mai 2016.

Vatileaks 2 – Le
Vatican ouvre
une enquête
concernant
les travaux de
l’appartement du
cardinal Bertone
Source: http://medias-catholique.info/
vatileaks-2-le-vatican-ouvre-une-enquete-
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concernant-les-travaux-de-lappartement-ducardinal-bertone/1223
By Francesca de Villasmundo on April 1st, 2016

Une nouvelle enquête liée au procès
Vatileaks 2 sur la fuite de documents
secoue le Saint-Siège. Le Vatican a
inscrit dans le registre des suspects deux
autres personnes : Giuseppe Profiti, exprésident de l’hôpital Bambin Gesù et
manager très proche du cardinal, et l’extrésorier Massimo Spina.
Ce sont les révélations faites dans
son livre Avarizia par le journaliste
Emiliano Fittipaldi,
actuellement
sur le ban des accusés du procès
Vatileaks 2, qui ont provoqué
cette enquête. L’accusation porte
sur des détournements de fonds
publics et l’appropriation et l’utilisation
illicites d’argent par la Fondation de
l’hôpital pédiatrique Bambin Gesù qui
aurait financé ainsi les travaux de
restructuration de l’appartement du
cardinal Bertone, l’ex-Secrétaire d’État
du Vatican.

Si le cardinal Bertone se dit étranger à
toute cette affaire, il n’en a pas moins
en décembre 2015 versé un don de
150 mille euros à l’hôpital du Vatican
« en reconnaissant que ce qui est arrivé
constitue un préjudice pour le Bambin
Gesù.«
L’enquête risque de dévoiler quelques
secrets enfouis dans les caves du
Vatican…
Francesca de Villasmundo

Le Saint-Siège a confirmé cependant que
l’enquête ne porte pas sur le cardinal
Bertone. D’ailleurs « un cardinal
ne peut pas être jugé par aucun
tribunal ordinaire du Vatican mais
peut être jugé exclusivement par le
Pape qui normalement délègue la cour
de cassation vaticane. Jamais pour
l’instant un cardinal n’a été l’objet d’une
enquête. »
Le juriste de l’ex-Secrétaire d’État du
Vatican, Michele Gentiloni Silveri a
affirmé : « Le cardinal répète qu’il n’a
donné aucune indication, ou autorisé,
la Fondation Bambino Gesù à effectuer
un quelconque payement en relation
avec l’appartement occupé par lui et de
propriété du Gouvernorat. »
Selon Fittipaldi, en revanche, les
dépenses de restructuration seraient
d’environ 422 mille euros, facturées
en 2014, non à la société italienne,
La Castelli Re, qui a matériellement
effectué les restaurations et en faillite
depuis 2015, mais à une holding
britannique avec son siège à Londres,
la LG Concractor Ltd, dirigée par
Gianantonio Bandera, propriétaire de
La Castelle Re et ami personnel du
cardinal. Et l’argent destiné aux enfants
malades aurait servi aux travaux et puis
envoyé à Londres.
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