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La campagne de
l’UNICEF contre le
mariage forcé : de
la propagande antichrétienne et antieuropéenne
Source: http://medias-catholique.info/lacampagne-de-lunicef-contre-le-mariage-forcede-la-propagande-anti-chretienne-et-antieuropeenne/1564
By Francesca de Villasmundo on April 26th, 2016

L’UNICEF vient de sortir un clip
contre le mariage forcé des jeunes
filles mineures, souvent pré-pubères.
Rien là de quoi nous scandaliser. Bien
au contraire. Cette pratique qui a
disparu des contrées chrétiennes depuis
des siècles est en soi révoltante et
inacceptable.
Pourtant cette campagne choc de
l’UNICEF est scandaleuse. C’est de la
propagande pure, de la désinformation
écœurante, du mensonge vil : on
représente dans cette vidéo un mariage
européen avec des symboles chrétiens !
Or les responsables de l’UNICEF
savent très bien que les populations
qui pratiquent cette sorte de mariage
sont les populations musulmanes, ou
africaines ou asiatiques. Il suffit de faire
un tour sur le site web de l’UNICEF :
l’organisation mondiale explique dans
un article qui traite de la protection des
enfants :
« C’est en Afrique subsaharienne
et en Asie du Sud que la
pratique du mariage précoce
des filles est la plus répandue.
Cependant, au Moyen-Orient,
en Afrique du Nord et dans
certaines parties de l’Asie, le
mariage à la puberté ou peu
de temps après est courant
chez certaines catégories de
population. Par ailleurs, dans

certaines régions d’Afrique
occidentale et orientale et d’Asie
du Sud, il n’est pas rare que les
filles se marient bien avant leur
puberté. »
Pas une seule fois il n’est question
des pays européens de civilisation
chrétienne. Et pourtant, son nouveau
clip de sensibilisation contre ces
mariages forcés laisse croire que c’est
pratique courante dans un Occident de
culture chrétienne.
Par peur de stigmatiser le monde
musulman, l’UNICEF crache, sans
aucun scrupule, sur le monde européen
et chrétien : c’est tellement plus
politiquement correct. Et puis cela
donnera une image abjecte du cet ancien
monde qui doit disparaître. Pourquoi
s’en priver.
Vraiment la « haine de soi » qui
anime ces esprits mondialistes est à son
apogée !
Francesca de Villasmundo

Déprogrammation
par Civitas du
concert des
brigandes le 8 mai
2016
Source: http://medias-catholique.info/
deprogrammation-par-civitas-du-concert-desbrigandes-le-8-mai-2016/1567
By Xavier Celtillos on April 26th, 2016

L’Institut Civitas vient d’annoncer
la déprogrammation du concert des
brigandes prévu le 8 mai :
L’Institut Civitas a été informé il
y a quelques jours de révélations
étranges concernant le groupe
musical « Les brigandes » qui
devait donner un concert lors
du défilé en l’honneur de Sainte
Jeanne d’Arc le 8 mai prochain.

Des révélations successives
ne nous permettent pas de
maintenir cette prestation. Le
concert prévu à 12h30 est
cependant maintenu mais sera
donné par un autre groupe.
L’Institut
Civitas
rappelle
sa volonté de convergence
politique afin de travailler
avec
toute
les
forces
opposées au mondialisme –
construction maçonnique et
antichrétienne, à l’édification
d’une société harmonieuse parce
que conforme aux lois du
Créateur et Maitre de toute
chose.
« Si les hommes venaient à
reconnaître l’autorité royale du
Christ dans leur vie privée et
dans leur vie publique, des
bienfaits incroyables – une juste
liberté, l’ordre et la tranquillité,
la concorde et la paix – se
répandraient infailliblement sur
la société tout entière. » Lettre
encyclique du pape Pie XI du 11
décembre 1925, sur le Christ-Roi
Cette décision était inévitable surtout
au vu du communiqué du groupe
musicale qui écrit entre autre les choses
suivantes :
« le caractère occulte des
Exercices d’Ignace de Loyola,
qui sont basés sur des
visualisations et un formatage
psychique
similaires
aux
exercices des lamas tibétains et
très éloignés de la pure prière
de l’âme »
MPI a promu régulièrement ce groupe
talentueux même si nous ne partagions
pas toujours le contenu de ces chansons,
l’ensemble dénonçant malgré tout un
mal bien réel.
Malheureusement, les propos tenus
contre les exercices de Saint Ignace
sont une attaque contre l’un des joyaux
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de l’Eglise par lequel des centaines de
milliers d’âmes ont été converties et
conquises au Christ. La compagnie de
Jésus n’est pas exempt de reproches
surtout dans la destruction opérée par
Vatican II. Si le pape François, issu de
cet ordre, fait honte à l’Eglise et à sa
famille religieuse, il faut aussi rappeler
que c’est par cet ordre que des nations
entières devinrent chrétiennes.
En conséquence, MPI ne relaiera plus les
chansons des brigandes.
D’autres griefs plus complets sont
exposés dans le numéro de Rivarol
du 27 avril dont nous reproduisons
l’introduction ci-dessous :
Nous avions dans RIVAROL du
5 novembre 2015, à la demande
de Thierry Bouzard, publié une
brève interview des Brigandes,
ce groupe de jeunes femmes
masquées semblant défendre les
valeurs de la droite nationale
et catholique et que nous avions
découvertes quelques semaines
plus tôt à la Journée annuelle
de Synthèse nationale à Rungis.
Cependant, dès le 26 novembre
2015,
la
chaîne
Youtube
Radio
Brigandes
publiait
une longue interview très
complaisante d’un franc-maçon
distinguant une mauvaise d’une
“bonne” franc-maçonnerie, la «
maçonnerie rouge » de la «
maçonnerie blanche », ce qui est
une totale aberration. En outre,
nous étions intrigués par les
attaques très violentes contre les
jésuites dans le clip « le rat jèze
». Or, en faisant des recherches
sur internet, nous avons pu
constater que le vocabulaire et
l’argumentaire utilisés contre
la Compagnie de Jésus et
son fondateur, Saint Ignace
de Loyola, étaient un copiécollé de la prose d’un certain
Joël Labruyère. Il n’est que de
lire son article sur « La Piste
Jésuite », dans lequel il affirme
que les jésuites forment « le
gratin de la cour luciférienne, les
véritables illuminati ». [1] Même
paranoïa chez Les Brigandes.
Dans leur clip, elles font mine
de n’attaquer que Bergoglio
(jésuite), mais elles accusent en
réalité la Compagnie de tous
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les maux : « Les armées de
Satan n’ont pas fait tant de
mal / dans toutes les capitales et
dans l’Ordre Mondial / Derrière
un président, y’a toujours ce
puant… chacal. » Un jésuite
aurait toujours été « dans les
coulisses » du Sanhédrin et du
Grand Orient. A en croire leur
chanson, la Compagnie serait
même à l’origine de la bombe
nucléaire lâchée sur Nagasaki
et… du naufrage du Titanic !
Notre méfiance déjà éveillée
fut
confirmée
par
le
témoignage d’une lectrice qui,
devant l’engouement général
du milieu nationaliste et/ou
traditionaliste pour ce groupe,
voulait nous mettre en garde
contre ce qu’elle dénonce comme
une imposture. Et ce qu’elle nous
révéla s’avéra infiniment pire
que ce que nous subodorions.
Elle dénonçait Les Brigandes
comme les adeptes d’une secte
satanique appelée La Nation
libre dont Joël Labruyère était
le gourou, une secte dont
elle se serait échappée. Nous
voulions d’autres témoignages :
trois autres anciens adeptes ou
compagnons de route de la secte
acceptèrent de parler.
Tandis que nous menions
discrètement
l’enquête,
un
article du Point venait confirmer
les témoignages que nous
recueillions.
Le
journaliste
ayant rencontré les Brigandes là
où elles demeurent racontait :
« Elles vivent dans une sorte
de colocation géante avec leurs
compagnons et enfants. Tout
l’argent est mis en commun.
Personne ne travaille vraiment.
[…] Au milieu de ces jeunes gens
de bonne famille vivant leur
contre-révolution, […] un drôle
de personnage, sexagénaire
bedonnant et complètement
illuminé se promenant en
peignoir : le gourou. Ayant
grandi dans un milieu Action
française, ce baby-boomer
a passé Mai-68 du côté
des anarchistes, est parti à
Katmandou, avant de frayer
avec les milieux sectaires, de

la Scientologie à Raël. […] Les
repas étaient surréalistes, car
le gourou parlait en boucle,
expliquant que les attentats
du 13 novembre sont une
machination des services secrets
ou que Jacques Chirac s’était
livré à des sacrifices humains
pour devenir président. Le très
planant gourou est-il un simple
parasite comme en connaît toute
communauté ou le vrai mentor
idéologique du groupe ? Il
semble en tout cas influencer
les paroles conspirationnistes
comme la tonalité yéyé des
musiques, ne faisant rien pour
ramener ses protégées vers plus
de rationalité… » [LIEN] Il s’agit
de Joël Labruyère. Plusieurs de
ses textes, plus délirants les uns
que les autres, sont disponibles
sur internet, notamment «
Comment on devient immortel
». [LIEN]
Dans une interview-fleuve du
gourou, on apprend encore que
« l’esprit du Christ provient de
la dimension elfique », et qu’il
faut d’urgence enseigner aux
humains qu’ils sont immortels :
« Le secret réside dans le
corps éthérique — la forme
elfique de l’éther — notre
double énergétique. Ce corps
vital épouse la forme du corps
physique. Tandis que le corps
matériel se dirige droit vers
la décrépitude et la mort, le
corps éthérique, à l’opposé de
l’entropie naturelle, est dans un
état de constant rajeunissement.
» [LIEN] Et quoi de mieux
que la vie en commun et le
dépouillement pour découvrir
son moi éthérique ? Pour ce faire
Labruyère a créé en 2004 « le
Royaume elfique » baptisé aussi
« La Nation libre » (à laquelle
appartiennent les Brigandes)
et qui se définit modestement
« comme une communauté
humaine caractérisée par la
conscience de son identité
morale et spirituelle. C’est un
groupe humain, difficilement
quantifiable, qui ne s’identifie
plus au monde actuel. Rien de
spectaculaire pour le moment,
et cette “migration spirituelle”
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n’est pas observée par les
instituts. Les participants à cette
mutation ont un point commun,
ils ressentent un appel indicible
qui les détache du monde des
gens ordinaires. » [LIEN].
Les deux premiers témoignages
que nous avons recueillis sont
anonymes, ces anciens adeptes
de la secte craignant des
représailles, les deux autres exadeptes ont en revanche accepté
à leurs risques et périls de
signer leur témoignage de leur
véritable patronyme. Ils font
froid dans le dos.
Cette affaire ahurissante des
Brigandes est pour nous tous
une amère leçon car la plupart
des sites et groupements de
la mouvance nationale et/ou
catholique et de la dissidence
ont, à un moment ou à
un autre, carrément invité ce
groupe à se produire dans
leurs manifestations, ou à
tout le moins ont assuré une
large publicité aux Brigandes,
et cela sans aucune réserve
et surtout sans chercher à
en savoir plus, sans se
demander d’où venaient et qui
étaient vraiment ces chanteuses
débarquant brusquement de
nulle part, quels étaient leurs
mobiles, leurs inspirateurs, leur
itinéraire, leur passé, leur profil.
Disons-le franchement, nous
avons tous fait preuve, à des
degrés divers, de légèreté.
Cette pénible mésaventure doit
donc nous inviter collectivement
à faire preuve désormais de
davantage de prudence, de
discernement, de vigilance et
d’esprit critique pour débusquer
et neutraliser les tentatives
d’infiltration, de débauchage,
de noyautage de nos milieux,
de parasitage et de grave
altération de notre message,
de nos convictions, de nos
certitudes et de nos idéaux.
Jérôme BOURBON
———-
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[1] [LIEN] « Ce groupe qui
manipule la politique mondiale
depuis quatre siècles a pour nom
COMPAGNIE DE JÉSUS. C’est,
en réalité, une société secrète
dissimulée sous l’apparence
d’une congrégation de prêtres.
La Compagnie de Jésus est la
société secrète la plus structurée
et sans doute la plus active
sur la terre. C’est, en tout
cas, le seul groupe qui ait
réellement des pouvoirs occultes
concentrés et efficaces. » « C’est
une Gestapo avec des pouvoirs
occultes en plus. » « Au XIXe
siècle, les jésuites lancèrent la
“mode” de l’antisémitisme afin
qu’on rejette la responsabilité
de leurs turpitudes sur les juifs.
[…] On pense que les Protocoles
des Sages de Sion ont été mis
en circulation par les jésuites
pour détourner l’attention vers
les juifs qui sont devenus un
bouc-émissaire idéal.»

Mamans de
petits malades,
souvenons-nous
qu’« Au pied de la
Croix se tenait sa
Mère »
Source: http://medias-catholique.info/mamansde-petits-malades-souvenons-nous-qu-au-piedde-la-croix-se-tenait-sa-mere/1558
By Anna Azélia on April 25th, 2016

C’est un sujet délicat et douloureux,
que de traiter des enfants malades.
Voir souffrir son enfant, sans pouvoir
rien faire, c’est une grande épreuve que
les parents vivent avec beaucoup de
douleur, et que ne peuvent réellement
comprendre que ceux qui ont vécu cette
même épreuve.
En aucun cas, il s’agit de blesser
des parents souffrants, et les quelques
indications que nous donnerons, sont
celles que l’expérience de cette même
épreuve nous donne chaque jour.
Tout d’abord, nous devons accepter
cette croix, l’embrasser, de la même
manière que Notre Sauveur l’a aimé…
et pour cela, pauvres humains que
nous sommes, il faut beaucoup de
Foi, beaucoup d’amour, et beaucoup de

courage. C’est un grand pas qui peut
demander beaucoup de temps et de
prières. Puis, nous devons l’accepter à
chaque nouvelle étape de la maladie,
à chaque fois que la grande souffrance
de notre petit nous bouleversera le
cœur. Essayons de ne pas rapporter sans
cesse nos peines à cette épreuve et d’en
faire une obsession, qui peut paraître
bien légitime. Pensons à l’offrir, et quel
mérite nous apportera cette épreuve
si nous la vivons chrétiennement !
Pensons souvent à notre Mère qui a vu
souffrir son Fils et son Dieu, innocent,
sur une croix, dans la nudité, la haine
et la violence la plus absolue, trahi par
ses plus fidèles amis, et demandonslui d’avoir pitié de notre faiblesse. Si
nous acceptons cette épreuve, notre
jeune enfant l’acceptera aussi et souvent
l’acceptera avec beaucoup plus de
simplicité, avec cœur et allant naturel.
Pour les plus grands, la tâche est
certainement plus délicate, mais avec la
grâce de Dieu, elle se résoudra.
N’oublions pas, que le Sainte Vierge
a beaucoup de compassion pour les
enfants malades, elle, qui a eu un Fils
souffrant et mourant. Elle les aime avec
une attention toute spéciale, puisqu’ils
sont d’autant plus faibles et fragiles.
Pensons à les confier, que ce soit à
Lourdes, à chaque sanctuaire marial,
non seulement pour demander leur
guérison, mais aussi et surtout les grâces
dont ils auront besoin, et pour les offrir
en immolation à leur Mère du Ciel.
Nos petits enfants doivent apprendre
lors de leurs souffrances et de leurs
peines, à les offrir au Bon Dieu, par une
courte prière : « Jésus, je Vous offre
mes douleurs, ma peine ; c’est pour Vous
Jésus ; Jésus je Vous aide à porter Votre
Croix. » Quels mérites, ils tireront de
leurs petites prières, et de leur offrande
pure, lorsque les yeux pleins de larmes et
les traits tirés, ils savent s’offrir : quelle
beauté que la grâce dans ces petites âmes
bénies entre toutes.
Sachons réconforter cette douleur qui
est parfois bien lourde, par quelques
paroles réconfortantes : le Bon Dieu
aime particulièrement les hommes
auxquels il confie la lourde tâche de
porter sa croix, et encore plus les
petits enfants : c’est une grande preuve
d’amour aussi douloureuse que porteuse
de grâces.
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Remercions le Ciel, de notre Foi sans
qui ces épreuves sembleraient injustes
et trop lourdes. Pauvres mamans, qui
sans foi se révoltent et haïssent cette
épreuve…et nous serions semblables à
elles, si le Bon Dieu ne nous avait donné
gratuitement la Foi.
Plus concrètement, la maladie d’enfants
engendre des tas de complications : la
fatigue des nuits écourtées ou blanches,
l’agacement de l’enfant qui, excédé par
ses douleurs enchaîne caprices et pleurs
interminables, les temps de trajets et
de rendez-vous : sachons nous faire
aider par les associations d’aide à
domicile (ADMR ou autres) qui peuvent
intervenir pour nous donner quelques
heures de ménage, de repassage ou de
garde des petits à l’occasion des rendezvous. Sachons laisser nos vitres sales,
pour un petit temps de repos ou de
détente car nos nerfs peuvent lâcher !
Et pour nos petits enfants chéris,
sachons avec prudence, lâcher du leste
dans les exigences lorsque leur état les
excède et les rend incapables à de grands
efforts, et reprendre les exigences
lorsqu’il y a du mieux. Quelle tâche
difficile que de compatir sans les gâter,
car si leur petit corps est malade, leur
âme est en bonne santé, ne l’abîmons
pas. Couvrons-les de tendresse mais tout
de même de fermeté, pour ne pas les
rendre capricieux. N’oublions pas nos
autres enfants, qui dans leur amour
fraternel, comprennent parfaitement
que Maman s’affaire au petit malade,
et demande parfois plus d’aide aux
grands. Cependant, le petit malade doit
apprendre aussi à ne pas être toujours
l’unique objet de tendresse de Maman !
Sachons garder le sourire, pour qu’ils ne
perdent pas la joie même si parfois il
nous en coûte.
Et prions Dieu, afin que nos petits
enfants soient par leur modèle de joie, de
pureté et de résignation, des apôtres du
Christ près des médecins, des infirmiers
et des soignants, et près de petits enfants
souffrants comme eux !

Published by: mci

Le baptême de
Claire Colombi,
un beau baptême
d’adulte
Source: http://medias-catholique.info/lebapteme-de-claire-colombi-un-beau-baptemedadulte/1555
By Léo Kersauzie on April 25th, 2016

Samedi 23 avril 2016, l’abbé Guionin,
Prieur de Notre-Dame de SainteEspérance à Couloutre (Nièvre) a
baptisé l’historienne Claire Colombi, en
présence de ses nombreux amis et de sa
marraine, Marion Sigaut.

Jubilé des Jeunes
à Rome et sa
veillée « festive » :
concert géant
pour « la nouvelle
évangélisation »
Source: http://medias-catholique.info/jubiledes-jeunes-a-rome-et-sa-veillee-festive-concertgeant-pour-la-nouvelle-evangelisation/1550
By Francesca de Villasmundo on April 25th, 2016

Le matin ils se sont confessés place
Saint-Pierre, certains avec le pape
François lui-même. Le soir ils ont fait
la fête, une grande fête à tout casser,
avec rock, prières, histoires. Grande fête
que le service de presse du Vatican a
l’euphémisme de nommer « une veillée
festive » !
Ils étaient 60000 jeunes de 13 ans et plus
à s’être réunis en soirée dans le cadre de
ce jubilé des jeunes au Stade Olympique
de Rome, samedi soir 23 avril 2016,
pour un concert géant organisé par le
Conseil pontifical pour la promotion
de la nouvelle évangélisation. Dans un
message vidéo, le pape argentin s’est
adressé à eux en les remerciant de leur
« invasion pacifique ».
« Chers jeunes, tant de fois il
m’arrive de devoir téléphoner
à des amis, mais il arrive que
je ne réussisse pas me mettre
en contact parce qu’il n’y a pas
de réseau. Je suis sûr que cela
vous arrive à vous aussi, que
le portable à certains endroits
ne prenne pas… Bon, souvenezvous que si dans votre vie il

n’y a pas Jésus, c’est comme s’il
n’y avait pas de réseau ! On
n’arrive pas à parler et on se
renferme en soi-même. Mettonsnous toujours là où il y a du
réseau ! La famille, la paroisse,
l’école, parce que dans ce monde
nous aurons toujours quelque
chose à dire de bon et de vrai.»
Dans la cacophonie musicale et criarde
de cette discothèque à ciel ouvert d’où
tout recueillement était absent, toute
dignité et bonne tenue, au cours de
cette grande fête « rock en roll »
animée par des chanteurs arc-en-ciel
et pro-Lgbt, où les jeunes ont vibré
émotionnellement et physiquement sur
des rythmes endiablés, difficile de
trouver le réseau qui connecte à NotreSeigneur !
Concert géant pour promouvoir « la
nouvelle évangélisation » de la société
qui rime plus avec décadence et
perversion qu’avec prière et pénitence.
C’est l’Église du pape Bergoglio….
la vidéo de présentation des artistes de
cette « veillée festive »
Le concert géant
Vidéo de présentation du jubilé des
jeunes par un des artistes du concert
Francesca de Villasmundo

Canada –
Les quêtes
diocésaines pour
Développement &
Paix financent des
campagnes proavortement
Source: http://medias-catholique.info/canadales-qutes-diocsaines-pour-dveloppement-paixfinancent-des-campagnes-pro-avortement/1542
By Léo Kersauzie on April 25th, 2016

Le Mouvement Tradition Québec
continue de dévoiler les errements des
évêques canadiens.

Développement & Paix – La
subversion continue
Carolyn Egan, de Steelworkers
Humanity Fund. Cet
organisme syndical canadien
est financé par D&P.
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En 2011, suite à un scandale
de collaboration financière à des
organismes communautaires mexicains
pro-avortement, la Conférence des
Évêques Catholiques du Canada (CECC)
mettait l’organisme Développement
& Paix sous tutelle. Ils prétendent
aujourd’hui avoir réglé le problème
des financements douteux chez cet
organisme d’aide internationale – qu’ils
parrainent toujours. (source)
De la poudre aux yeux…
Des organismes canadiens, faisant la
promotion de l’avortement au Canada et
au Québec, sont actuellement financés
par Développement et Paix année
après année, sous le nez des évêques.
Encore en 2015, selon le rapport annuel
de l’organisme à l’Agence de Revenu du
Canada, ces organismes ont reçu leur
don annuel. (source)
• L’Organisme
Steelworkers
Humanity fund, un organe
philanthropique du syndicat des
METALLOS basé à Toronto, est
présent depuis au moins 2011 dans
les rapports fiscaux de D&P. Il
recevait la somme de 5000$ en
2015.
La présidente du local torontois
du syndicat United Steel Workers
est Carolyn Egan (source), elle
est également vice présidente du
Steelworkers Humanity Fund (source).
Carolyn Egan est la directrice et
porte-parole d’un autre organisme
nommé Ontario Coalition of
Abortion
Clinics
(coalition
ontarienne
des
cliniques
d’avortement)(source)(autre source)
et porte parole de Abortion Rights
Coalition of Canada (la coalition
pour le droit à l’avortement au
Canada).(source)
Elle est également présidente du
chapitre canadien de l’Internationale
Socialiste. (source)
Outre l’activisme de la vice-présidente
mentionné plus haut, on peut également
constater que le susdit syndicat fait
la promotion de la théorie du genre.
(source)
• Un autre organisme qui reçoit un
financement de D&P de manière
assidue se nomme Entraide
Missionnaire.
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L’organisme – qui recevait un don
de 36 000$ en 2015 -, présentait
en septembre de la même année un
congrès intitulé Droits des femmes :
des luttes toujours actuelles. Voici
quelques extraits qui nous permettent
de comprendre rapidement l’orientation
du congrès et la promotion de
l’avortement qu’on a pu y faire :
« La première conférencière, Michèle
Asselin, trace magnifiquement le
parcours du mouvement féministe
pour les droits des femmes au long
des cinq dernières décennies. Elle
mentionne les leviers qui ont contribué à
l’émancipation des femmes au Québec :
l’accès à la contraception, à l’éducation,
à l’emploi donnant aux femmes la
liberté, les clés du savoir et l’autonomie
économique. » (source)
« Il faut une révolution au niveau des
Églises », a lancé Julienne Lusenge ;
c’était aussi l’idée sous-jacente à l’exposé
de Marie-Andrée Roy. […] MarieAndrée Roy a souligné le fait qu’on
retrouve certains traits communs chez
les fondamentalistes concernant la
question des femmes. On y exalte
leurs qualités spécifiques, y évoquant la
complémentarité des sexes plutôt que
leur égalité. Le corps des femmes y
est sous haute surveillance avec des
règles érigées pour elles, que ce soit
pour l’usage de la contraception ou pour
l’accès à l’avortement… » (source)
• Le Centre Justice et Foi, le bras laïc
des jésuites canadiens, recevait lui
aussi un don de 20 000$ en 2015.
La directrice de l’organisme, Elisabeth
Garant, est bien connue pour avoir
contesté les positions antiavortement du
cardinal Ouellet dans une lettre ouverte
aux médias en 2010.
« Autrement dit, l’expérience et la parole
des femmes concernées par une décision
aussi cruciale que celle de poursuivre
ou non une grossesse non désirée
doivent être entendues, respectées et
prises en compte dans l’élaboration du
discernement moral. Malheureusement,
dans l’Église catholique, c’est encore
une hiérarchie constituée uniquement
de clercs masculins et célibataires,
excluant systématiquement les femmes,
qui définit le discours officiel –
particulièrement sur les questions
d’éthique sexuelle. » (source)

• L’Église Unie du Canada reçoit
année après année, pour sa part,
quelques dizaines de milliers de
dollars de Développement & Paix.
Pour 2015, elle recevait 50 000$, dont
20 000$ servaient à des fins politiques.
Outre le fait que nous pouvons
sérieusement nous questionner sur la
pertinence d’un si gros financement
à un organisme protestant de la part
d’un organisme catholique, il ne faut
pas oublier l’agenda pro-avortement de
l’Église Unie.
En 2010, l’Église Unie du Canada
se joignait au mouvement d’opposition
aux politiques pro-vies du Parti
Conservateur.
La position officielle de l’Église
Unie est exprimée dans une lettre
au premier ministre de l’époque,
Stephen harper, intitulée: Access
to Abortion for Women in
Developing Nations.(source).
En voici un extrait significatif:
« We are glad to learn that your
emphasis on maternal health will likely
cover sexual and reproductive healthcare services, including family planning.
Hundreds of thousands of women lose
their lives every year due to causes
related to childbirth and pregnancy.
Therefore, we encourage you to include
access to safe and legal abortions as part
of that care . »
La lettre, complètement disparue sur
leur site officiel, a été retrouvée
avec l’aide de l’outil de recherche
Archive.org. (source)
Au
moins,
la
Conférence
des
Évêques Catholiques du Canada
n’a pas à se sentir délaissée par
l’organisme complètement désorienté
qu’elle parraine. Elle figure finalement
en tête des dons annuels avec une
offrande de 159 985$ pour l’année
fiscale 2015. (source)
***
Si la CECC remarquait la paille dans l’œil
des militants sociaux catholiques du
Mexique en 2011, ils n’ont visiblement
jamais remarqué la poutre qui leur
crève les paupières ici même au Canada,
encore en 2016.
Nous l’affirmons sans aucun doute:
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Contribuer financièrement aux activités
de l’organisme Développement&
paix – que ce soit par un don
personnel ou via une quête diocésaine
– comporte un risque grave de financer
involontairement la propagande de
certains mouvements antichrétiens.

Clôture antimigrants en
Autriche : le
« Nein » de
l’évêque autrichien
Source: http://medias-catholique.info/clotureanti-migrants-en-autriche-le-nein-de-levequeautrichien/1545
By Francesca de Villasmundo on April 25th, 2016

Monseigneur Ägidius Johann Zsifkovics
du diocèse de Eisenstadt
La barrière que l’Autriche a prévu de
construire sur plusieurs kilomètres à
ses frontières italienne et hongroise
pour limiter l’afflux des migrants sont
source de tensions et de conflits
entre le gouvernement autrichien et les
ecclésiastiques catholiques.
Au moment où les Autrichiens décident
de plébisciter lors des élections
présidentielles, hier dimanche 24 avril
2016, le candidat Norbert Hofer, du
parti FPÖ des identitaires, qui a axé sa
campagne contre l’invasion migratoire
en provenance des pays musulmans,
les évêques autrichiens prononcent
un « Nein » virulent contre toute
fermeture des frontières au nom du
respect des droits humains et de la
valeur incontournable de l’accueil. A la
remorque du pape François…
Encore une fois, cela démontre
la déconnexion des ecclésiastiques
d’aujourd’hui d’avec le souci des
peuples européens à rester eux-mêmes
et leur connivence avec les officines
mondialistes et immigrationnistes.
Les déclarations culpabilisantes
et humanitaristes fleurissent depuis
quelques jours :
Monseigneur
administrateur
Innsbruck :

Jakob
Bürgler,
apostolique
de

« La réintroduction de la
frontière dans une région
cosmopolite et à l’ère de la

globalisation représente un pas
qui annule bien des succès. »
L’évêque de Bolsano-Bressanone, Ivo
Muser, a quant à lui écrit dans une
lettre :
« Ma première préoccupation
ne réside pas dans le fait
que l’économie et le tourisme
pourraient connaître des revers
négatifs, mais va surtout à ces
femmes, à ces hommes et à ces
enfants en fuite qui ont besoin de
notre aide. Leur appel à l’aide –
leur fuite n’est rien d’autre que
cela – demande notre attention,
notre cœur généreux. A quoi sert
l’Année de la Miséricorde si nous
sommes durs dans nos cœurs ? »
Monseigneur
Ägidius
Johann
Zsifkovics, du diocèse de Eisenstadt,
dans le Burgenland, la région la plus
orientale aux confins avec la Hongrie
et la Slovénie, zone clé pour la route
d’entrée en Autriche, est également le
président de la Commission épiscopale
autrichienne pour les migrants et
l’intégration ainsi que le coordinateur
de la Commission des épiscopats de
la Communauté européenne (Comece)
pour les questions des réfugiés, de
la migration et de l’intégration. Il a
prononcé un « Nein » tonitruant par
rapport à la construction de clôtures et
barrières anti-migrants sur les terres de
son diocèse :
« Avec chaque fibre de
mon corps j’affirme qu’il
est
impossible
pour
moi
d’accepter qu’au XXIe siècle
on puisse construire des
clôtures, destinées à devenir des
fétiches. »
Après avoir rappelé être né près du
rideau de fer et d’avoir expérimenté
« toutes les humiliations d’une zone
frontalière » il écrit : « J »ai
toujours rappelé que la Sainte Famille
a été une famille de réfugiés et qui
pense autrement ne représente pas
l’Évangile. »
Dernière cartouche de son âpre refus
de cette clôture protectrice : ce serait
« contraire à l’esprit de l’Évangile et au
message de François à l’ Europe. «
Alors, si c’est contraire à l’idéologie
politique socialo-marxiste mondialiste
du pape argentin… ouvrons grandes les
portes, sans scrupules, de l’Autriche et

de toute l’Europe au monde mahométan
qui afflux de toutes parts.
Quant à la protection du troupeau
catholique, les pasteurs ont déserté leur
poste de garde et sont aux abonnés
absents !
Francesca de Villasmundo
Sources :
http://www.lastampa.it/2016/04/23/
vaticaninsider/ita/nel-mondo/austriail-nein-del-vescovo-alle-barriereantimigrantiRdHO8x0WkveXg7711MQLsI/
pagina.html
http://urbi-orbi-africa.la-croix.com/
monde/en-autriche-un-diocese-refusele-passage-de-la-cloture-anti-migrantssur-sa-propriete/

Mgr Barbarin et le
diocèse d’Autun
invitent à découvrir
le judaïsme « dans
un espace 100%
casher »
Source: http://medias-catholique.info/mgrbarbarin-et-le-diocese-dautun-invitent-adecouvrir-le-judaisme-dans-un-espace-100casher/1535
By Xavier Celtillos on April 23rd, 2016

Illustration supplémentaire de l’anticatholicité de cette Eglise conciliaire :
les catholiques du diocèse d’Autun sont
invités, par ce qui leur sert d’évêque,
à venir découvrir « la Miséricorde à la
lumière de la Tradition juive » du 12
au 17 juillet 2016 à Paray-le-Monial. Il
est vrai que l’année de la miséricorde
n’était pas assez délirante pour qu’il
ne soit pas nécessaire d’en rajouter
une couche. C’est chose faite grâce aux
évêques Rivière et Barbarin, ce dernier
étant un adepte reconnu de la promotion
des autres religions, notamment l’Islam
!
Cette session de prosélytisme juif
est organisé à Paray-le-Monial par
la communauté dite « catholique »
internationale de l’Emmanuel, issue
du « Renouveau charismatique »,
un mouvement largement issu du
protestantisme de la secte pentecôtiste.
Les objectifs sont clairement affichés :
« Faire découvrir aux chrétiens la
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richesse spirituelle inépuisable du
Judaïsme, rencontrer et écouter un
Judaïsme vivant et jeune, prendre
conscience des sources juives de la
foi chrétienne par la judéité de Jésus,
l’unité de la Révélation (Ancien et
Nouveau Testament), la permanence de
la vocation d’Israël…(démarche fondée
théologiquement sur la déclaration
Nostra Aetate n°4 du Concile Vatican
II) ». Le lien avec le destructeur concile
Vatican II n’est pas caché.
Au programme : conférences, ateliers à
la carte, rencontres, chants et danses
d’Israël, musique klezmer, théâtre,
commémoration et célébration d’un
Shabbat plein. Rien que cela.
Niveau intervenants, il y aura des juifs et
des « chrétiens » : évêques, théologiens,
rabbins, professeurs de pensée juive,
artistes…avec une affiche comportant le
cardinal Philippe Barbarin, archevêque
de Lyon, et le grand Rabbin de France,
Haim Korsia.
Pour la restauration, les repas seront
servis casher.
Tout ceci naturellement « en pleine
communion avec le pape François », la
communion des apostats.
Xavier Celtillos

Les vœux du pape
François à la
communauté juive
pour leur fête de
Pâque
Source: http://medias-catholique.info/les-voeuxdu-pape-francois-a-la-communaute-juive-pourleur-fete-de-paque/1529
By Francesca de Villasmundo on April 22nd,
2016

A l’occasion de la Pâque juive qui
commencera le vendredi 22 avril au soir
pour se terminer le 30 avril, le pape
François a envoyé un télégramme au
Grand Rabbin de Rome, Riccardo Di
Segni, dans lequel il se remémore sa
visite du 17 janvier dernier à la grande
synagogue de la capitale italienne :
« En me souvenant avec
gratitude de notre rencontre du
17 janvier dernier, quand j’ai
été cordialement accueilli par la
Communauté juive de la ville et
par vous-même dans la grande
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synagogue, je désire exprimer
mes plus sincères vœux pour
la fête de Pesach. Elle rappelle
que le Tout-Puissant a libéré son
peuple bien-aimé de l’esclavage
et l’a conduit à la Terre promise.
Il vous accompagne encore
aujourd’hui avec l’abondance
de ses bénédictions, protège
votre Communauté et, dans sa
miséricorde, donne à chacun la
paix. Je vous demande de prier
pour moi et je vous assure de ma
prière pour vous. »
Le Pape a notamment demandé que «le
Tout-Puissant nous accorde de pouvoir
grandir de plus en plus dans l’amitié.»
Nous
ne
pouvons
qu’être
douloureusement bouleversés, à la
lecture de ces vœux retranscrits dans
la presse, par ce message pontifical.
Qui laisse accroire que Dieu protège
et bénit le peuple juif, dans ses
observances hébraïques, alors que les
juifs ne croient pourtant pas en Son
Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Saint Paul
avait bien dit d’ailleurs : « il y a
abolition de la première ordonnance,
à cause de son impuissance et de
son inutilité. » (Heb 7, 18). Dont
voici un commentaire éclairant :
« C’est pourquoi aussi la pratique
des observances judaïques aujourd’hui
a quelque chose du blasphème, car,
outre leur inutilité, elles impliquent
l’affirmation que le Sauveur qu’elles
préfigurent n’est pas encore venu. »
Aucun souhait de conversion pour ce
peuple infidèle qui a refusé le Messie,
Jésus-Christ. Bien au contraire, le pape
François les encourage à rester dans
leur religion en leur faisant croire à la
bénédiction tout-à-fait spéciale du ToutPuissant sur eux ! Mensonge.
Ces vœux de François à la communauté
juive de Rome ne sont qu’un des
fruits empoisonnés de la nouvelle vision
conciliaire exprimée dans la Déclaration
Nostra Aetate concernant le peuple juif
et celles qui lui ont fait suite. Nouvelle
doctrine erronée née de l’abandon de
la doctrine traditionnelle qui prêche la
nécessité de la conversion des juifs à la
suite de Saint Pierre qui avait dit aux
juifs de Jérusalem :
« Faites pénitence, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ, pour la rémission
de vos péchés ; et vous recevrez

le don du Saint-Esprit. Car c’est
pour vous qu’est la promesse, et
pour vos enfants, et pour tous
ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera. » (Ac 2,
38-39)
Francesca de Villasmundo

Abbé Franz
Schmidberger ou
Errare humanum
est, perseverare
diabolicum…
Source: http://medias-catholique.info/abbefranz-schmidberger-ou-errare-humanum-estperseverare-diabolicum/1526
By Christian Lassale on April 22nd, 2016

Dans une note datée du 19 février
dernier, M. l’abbé Franz Schmidberger
résumait ses réflexions sur l’Eglise et la
FSSPX en son sein. Largement diffusée
depuis, en allemand comme en Français,
cette note a provoqué de véritables
remous. L’auteur de la note, qu’on sait
très proche du Supérieur Général de la
FSSPX en ces dossiers, y estime en effet
que « le moment d’une normalisation
de la Fraternité est arrivé ». Une telle
affirmation ne pouvait que remettre
en cause la crédibilité de Mgr Fellay,
affirmant voici peu encore qu’il n’était
pas question pour l’heure de signer
quelque reconnaissance canonique que
ce soit. Aussi M. l’abbé Schmidberger
a-t-il été obligé d’apporter quelques
précisions par le biais d’un communiqué
daté du 15 avril ; sur le procédé de
communication, non sur le fond hélas.
L’objet de ce communiqué se limite en
effet de donner ou redonner à cette note
initiale un caractère purement privé.
Quant au fond de cette note du 19
février, l’auteur maintient entièrement
son positionnement, comme l’indique
son dernier paragraphe :
Communiqué :
« Le document Réflexions sur
l’Eglise, et la position de la
FSSPX en son sein a été écrit
par moi-même, de ma propre
initiative, sans que personne ne
m’y incite, ne m’y pousse ni
ne m’en charge. Il représente
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mes propres réflexions, et a un
caractère purement privé.
Il a été communiqué à un petit
cercle de personnes, en tout à
neuf personnes: au Supérieur
Général, à un autre évêque de
la Fraternité, aux autres prêtres
du Séminaire de Zaitzkofen, et
à un laïc non nommé. Il n’a
pas été montré aux séminaristes
ni aux Frères du séminaire,
qui n’ont pas eu connaissance
de son contenu. De même,
aucune traduction dans une
autre langue n’a été faite, ni
envisagée, ni autorisée. Je n’ai
aucune responsabilité dans la
publication de ce document sur
internet.
J’assume naturellement les
remarques que j’ai faites, et je
les tiens pour pertinentes dans
la situation actuelle de l’Eglise
et de la Fraternité. Du reste, je
ne m’interdis ni de penser ni de
Sentire cum Ecclesia .
Zaitzkofen, le 15 avril 2016
Abbé Franz
Directeur »

Schmidberger,

On aurait pourtant aimé de cet ancien
Supérieur Général qu’il revienne sur
certaines appréciations pauvres ou
hâtives de sa note du 19 février. On
est par exemple surpris de voir que
l’ « anormalité » qualifie la FSSPX
de par sa situation canonique, et non
plus la Rome moderniste et apostate.
Surpris encore de lire comme argument
numéro un pour appuyer sa thèse que
« toute situation anormale conduit
d’elle-même à la normalisation »,
comme si le désordre ou le chaos pouvait
conduire de lui-même à l’ordre. La
liste pourrait s’allonger. On pourrait
par exemple s’étonner de la conception
bien pauvre de l’Eglise qui ouvre la
note et finalement la dirige de bout
en bout : mystère et non plus société
organisée autour d’un bien commun.
Très surprenant également le jugement
péremptoire accusant de « perte du
sens de l’Eglise » ceux qui estiment, le
bon sens avec eux, qu’il est bénéfique
aux âmes (et non pas simplement plus
« confortable ») de ce tenir à l’abri de
l’influence des autorités mauvaises.
Mais en tous ces points, M. l’abbé
Schmidberger ne se reprend pas.

Et
pourtant
ce
même
abbé
Schmidberger, alors Supérieur Général,
demandait à Rome en juillet 1988,
conjointement avec tous les membres
du Chapitre, à être solidairement
considérés comme excommuniés avec
Mgr Lefebvre suite à la sanction injuste
que ce dernier eut à subir. Cet abbé
Schmidberger là n’avait-il donc pas le
« sensus Ecclesiæ » ? Oui, 1988 est loin…
Christian LASSALE

Pour soutenir le
pape à Lesbos, des
drapeaux arc-enciel à Assise
Source: http://medias-catholique.info/poursoutenir-le-pape-a-lesbos-des-drapeaux-arc-enciel-a-assise/1514
By Francesca de Villasmundo on April 21st, 2016

Drapeaux arc-en-ciel à Assise : 5000
étudiants à Assise pour dire non aux
« murs » lors d’une marche pour la paix,
la fraternité et le dialogue organisée par
le Meeting national des écoles italiennes
la semaine dernière.

enseignants,
des
moments
d’éducation à une citoyenneté
responsable : paroles, textes,
dessins pour abattre les murs
de l’indifférence par rapport
aux drames de notre temps,
les migrations, la violence, les
changements climatiques »
explique le père Enzo Fortunato,
directeur de la Salle de presse du Sacré
couvent d’Assise.
Francesca de Villasmundo
http://www.rainews.it/dl/rainews/
articoli/assisi-meeting-nazionalescuole-pace-fraternita-dialogoed6c615f-e27b-4836-8a75d6b6c1426e7e.html?refresh_ce
http://www.lastampa.it/2016/04/16/
vaticaninsider/ita/news/i-frati-diassisi-un-mare-di-giovaniaccompagna-il-papa-a-lesboawhID64UDKxYX7R5J8yktK/
pagina.html

Il est des images qui en disent plus que
bien des paroles sur la connivence des
officines Lgbt et mondialistes avec la
complicité de clercs conciliaires apostats
pour imposer un monde sans frontières,
une humanité sans racines, et pire que
tout, amorale et immorale.
Parti de la Basilique Sainte-Mariedes-Anges pour arriver place SaintFrançois, le cortège de drapeaux arcen-ciel et onusien a traversé la ville
avec la « bénédiction » enthousiaste
des Franciscains d’Assise. Dans l’illusion
perverse de suivre « les pas de saint
François » !
Dans un communiqué, les Frères du
Sacré Couvent d’Assise s’exclament,
béats d’admiration : « Toute Assise et
cette mer de jeunes, nouveaux citoyens
d’un monde sans murs et barrières,
accompagnent le pape dans son grand
voyage à Lesbos »
« Je pense que si c’étaient
les jeunes qui gouvernaient le
monde serait meilleur. Jeunes
filles et jeunes hommes, venant
d’écoles du Nord et du Sud
de l’Italie, se rencontrent,
se sourient, se reconnaissent
amis et créent, avec leurs
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