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La Conférence des
évêques italiens :
« Accueillir tous les
migrants »
By Francesca de Villasmundo on June 1st, 2016

Les évêques italiens, dans la ligne du
pape François, se prononcent pour un
accueil global de tous les migrants,
sans discrimination. Et s’opposent
aux centres d’accueil flottants que
demande le ministre de l’intérieur
italien, Angelo Alfano, aux autorités
de l’Union Européenne afin d’identifier
les clandestins en mer et arrêter
ainsi les débarquements sur les côtes
italiennes. L’invasion est si grande que
les politiciens italiens commencent euxaussi à s’affoler !

on n’a pas eu le courage de créer
des couloirs humanitaires, prévus par
le droit international, vers les pays
ouvert à l’accueil, afin de favoriser
les départs en sécurité et éviter les
violences, l’exploitation et les morts. «
En somme, pour l’évêque italien, ce
sont des charters qu’il faudrait que
l’Union Européenne mettent en place en
Libye, en Égypte et ailleurs afin de faire
venir chez nous tous les clandestins,
pour la plus part faux réfugiés et vrais
migrants économiques, pour la plus part
musulmans, qui le souhaitent !
Le monseigneur immigrationiste finit
son
plaidoyer
pro-migrants
en
expliquant qu’« en adhérent à l’appel
du pape » et « en collaboration avec
les municipalités », la CEI essaye « de
favoriser sur le territoire un accueil
généralisé »« jusqu’à évaluer, et c’est la
proposition de la CEI des 1000 microréalisations, aussi un rapatriement au
pays. »

Pour le secrétaire de la Conférence
des évêques italiens, Nunzio Galantino,
les désespérés africains qui arrivent
en Italie ont le droit de présenter
une demande d’asile et à un recours
pour obtenir une protection. « Sur les
bateaux ce parcours de protection n’est
pas possible. »

Rapatriement au pays bien illusoire et
infime par comparaison aux masses
d’immigrés qui envahissent et restent
sur le continent européen.

« Il n’est pas pensable, a t-il continué
au cours d’une longue interview au
quotidien La Repubblica, d’utiliser des
navires destinés aux secours pour
faire stationner en Méditerranée des
milliers de personnes en attente d’une
destination inconnue. A moins qu’on ne
veuille les ramener dans les ports de
Libye et d’Égypte, en les condamnant à
des nouvelles formes d’exploitation. »

Francesca de Villasmundo

Évoquant les 700 immigrés décédés
en Méditerranée ces derniers jours,
Mgr Galantino, tout à son imitation
du pape argentin, y va de son couplet
culpabilisant envers les Européens : ces
morts sont pour lui « une gifle à la
démocratie européenne » et affirme-til l’évidence « que, malheureusement,

L’invasion migratoire n’est pas prête
de s’arrêter avec de tels discours
démagogiques et funestes.

Signe d’espoir
à Erbil : 175
enfants syrocatholiques ont
fait leur première
communion
By Léo Kersauzie on June 1st, 2016

Le 27 mai, 175 enfants syro-catholiques
vivant dans un camp de réfugiés
d’Erbil, en Irak, ont fait leur première
communion, signe d’espoir pour cette
communauté de chrétiens forcés de fuir
la persécution de l’État islamique.
Sur les 5500 personnes vivant dans le
camp de réfugiés, 2200 sont des enfants
et près de 470 feront leur première
communion au cours des prochaines
semaines : encore 145 le vendredi 3 juin
et le dernier groupe de 150 le vendredi
10 juin.
La messe du 27 mai était présidée
par l’archevêque catholique syrien de
Mossoul, Mgr Yohanno Petros Moshe,
et a eu lieu dans l’église en préfabriqué
du camp qui peut accueillir environ
800 personnes. L’église, qui a servi à
l’origine comme tente d’accueil pour les
réfugiés, est devenu la paroisse du camp
de réfugiés Aishty, camp qui est divisé en
trois champs: Aishty 1, 2 et 3.

http://www.repubblica.it/
Autre signe d’espoir pour les chrétiens
vaticano/2016/06/01/news/
d’Irak : l’ordination en mars dernier
galantino_no_ai_centri_sulle_navi_dobbiamo_salvare_i_migranti_e_poi_offrirgli_un_
de quatre diacres dans l’église. Trois
ref=HREA-1
d’entre eux et les Sœurs Dominicaines
http://www.ilgiornale.it/news/
de Sainte Catherine de Sienne ont été en
politica/cei-contro-hotspot-marecharge de la catéchèse pour les enfants.
accogliere-tuttiLa plupart des gens qui vivent dans ce
immigrati-1266181.html
camp de réfugiés vivaient dans la ville de
Qaraqosh, jusqu’à ce que les djihadistes
de l’État islamique s’en emparent en
août 2014.
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Le cardinal
Schönborn
participe à la
conférence
européenne des
rabbins et loue
Israël : normal pour
un lauréat du B’naï
B’rith
By Pierre-Alain Depauw on June 1st, 2016

Le Cardinal Christoph Schönborn,
archevêque de Vienne, a donné une
interview spéciale au média israélien
Arutz Sheva en marge de la conférence
européenne des rabbins organisée à
Vienne et à laquelle il participait !
Le cardinal Schönborn a estimé
que les juifs et les catholiques en
Autriche étaient des « voisins » et
« amis« , notant que la distance
«entre la synagogue et la cathédrale
(de Vienne) est de moins d’un demikilomètre« , et faisant une analogie
entre cette proximité géographique et
une proximité… spirituelle.
Interrogé à propos d’Israël, le cardinal
répond : «Nous avons une bonne et
étroite relation, non seulement avec le
peuple juif, mais surtout avec l’Etat
d’Israël.«
Le cardinal a aussi répondu à une
question concernant les appels au
boycott d’Israël : « L’organisation BDS
[Boycott, Désinvestissement, Sanction]
est non seulement une imposture mais
aussi un mouvement stupide ».
Mais de quoi se mêle le cardinal
Schönborn ? D’abord, un cardinal ne
devrait pas être présent à une conférence
de rabbins.
Oui mais, pour comprendre cette
attitude et son empressement à
répondre de la sorte à un média
israélien, il faut s’avoir que le dit
cardinal est un lauréat du B’naï B’rith,
obédience maçonnique juive.
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différentes, mais nous sommes de la
même famille. Nous avons les mêmes
racines et dans ce sens la réconciliation
entre l’Église et la synagogue, entre
judaïsme et christianisme est un grand
défi pour l’Église.«

Ce type d’infiltration au sein de l’Eglise
conciliaire explique l’adhésion du Pape
François au Nouvel Ordre Mondial.

Les juifs et les
musulmans ne sont
pas à convertir
pour les autorités
conciliaires
By Francesca de Villasmundo on June 1st, 2016

Émois vifs dans le lanterneau
médiatique ces derniers jours après
certains propos tenus par le cardinal
Kurt Koch, président du Conseil
pontifical pour l’unité des chrétiens,
lors d’une conférence : faut-il convertir
ou non les musulmans ? Qu’en estil des juifs ? L’Église renouerait-elle
avec l’obsolète et ancienne pratique de
l’apostolat en vue de convertir les âmes
des infidèles, des païens, des hérétiques?
De quoi faire frémir les tenants de la
liberté religieuse et de l’œcuménisme
post-conciliaire.
La polémique a comme point de
départ une intervention du cardinal
Koch, lors d’un colloque inter-religieux
à l’Université de Cambridge où il a
affirmé : « Nous avons la mission de
convertir tous ceux qui appartiennent
aux religions non-chrétiennes. Il est
important pour nous d’agir ainsi
avec un témoignage crédible et sans
aucun prosélytisme. » Le cardinal
évoque surtout les musulmans et les
combattants djihadistes : « C’est surtout
eux que nous devons convertir, ceux qui
usent de violence » parce que « quand
une religion utilise la violence pour
convertir les autres, c’est un abus de la
religion. »
Mais cette mission de conversion ne
s’applique pas aux juifs : « Il est clair
que nous représentons deux religions

Après avoir affirmé que les chrétiens
partagent avec les hébreux et les
musulmans la vénération pour la
tradition de foi qui remonte à Abraham,
il continue : « Mais nous ne pouvons
nier que la façon dont la tradition
juive et chrétienne voit Abraham est
différente de celle des musulmans. Dans
ce sens nous avons seulement avec
les juifs cette relation spéciale, qu’en
revanche nous n’avons pas avec l’islam.
« Et il a terminé en précisant que
les chrétiens devraient voir le judaïsme
« comme une mère », et ne doivent pas
chercher à convertir les juifs.
Il serait bon de rappeler au cardinal
suisse, Kurt Koch, président du Conseil
Pontifical pour l’unité des chrétiens, que
les catholiques n’ont pas d’autres mères
spirituelles en dehors de leur Sainte
Mère l’Église et de la Mère du Christ.
Il serait bon de lui rappeler également
que la synagogue a rejeté la divinité
de Notre Seigneur Jésus-Christ et qu’à
travers les siècles elle n’a eu de cesse
de persécuter l’Église catholique. Les
juifs ont rejeté l’alliance avec Dieu en
ne reconnaissant pas son Divin Fils. La
seule réconciliation possible « entre
l’Église et la synagogue, entre judaïsme
et christianisme » passera donc par la
reconnaissance de la divinité de JésusChrist par les juifs. Par leur conversion
au catholicisme.
Mais la polémique au sein du Vatican
et dans la presse a porté exclusivement
sur la notion de « conversion » des
musulmans qui en a choqué plus d’un.
Qu’il ne faille pas convertir les juifs,
cela correspond parfaitement à la doxa
ambiante conciliaire, ils sont un peuple
à part, à la mission messianique. Mais
que le cardinal Koch ait pu évoquer la
conversion des musulmans, quel choc !
Le père Frederico Lombardi, directeur
de la salle de presse du Saint-Siège,
a très vite remis les pendules à
l’heure de Vatican II par l’intermédiaire
d’un site officieux du Vatican, Il
Sismografo, qui a été lui demandé
des éclaircissements : il s’agit a
expliqué Lombardi « de présentations
médiatiques qui ne correspondent
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pas à ce qu’a dit le cardinal et
en particulier elles transforment le
sens et le contexte de ses réflexions
comme entre autre le démontrent
les différentes conceptuelles entre les
titres et le contenu des articles. Il
est clair donc qu’il n’est pas correct
d’attribuer au cardinal Koch une
invitation au prosélytisme envers les
fidèles musulmans. »
En résumé, le cardinal Koch a été
mal compris par les médias. Et nous
partageons l’avis du père Lombardi sur
cette question là. D’ailleurs Kurt Koch
n’a-t-il pas dit lors de sa conférence
que la mission de convertir doit être
faite sans « aucun prosélytisme ».
C’est donc une mission de convertir
à la mode d’aujourd’hui dont il
parle : amener les âmes à communier,
dans n’importe quelle religion, à des
valeurs humanitaristes, non-violentes,
tolérantes envers tout, écologiques, etc.
Qu’on le sache : le Vatican postconciliaire n’a aucune velléité de
convertir les âmes qu’elles soient juives
ou musulmanes. Il continue sur la lancée
de l’indifférentisme et du relativisme
pratique sans complexe ni retour en
arrière !
Francesca de Villasmundo
http://www.lanuovabq.it/it/articoliebrei-e-islamiciconversioni-nongradite-16342.htm
http://
ilsismografo.blogspot.fr/2016/05/
vaticano-p.html
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Ce missel est le fruit d’un long travail de
l’abbé Daniel Joly, spécialiste en liturgie.
Il permet aux fidèles de suivre la messe
catholique (célébrée en latin selon le
rite traditionnel) grâce à la traduction
française placée en vis à vis du texte
latin.
Bien plus qu’une simple traduction de
la messe, le missel est un livre de piété
indispensable pour les fidèles puisqu’on
y trouve :
• Les textes propres à chaque messe
avec les lectures de l’Écriture
sainte associées à ces messes.
• Le rituel des sacrements avec
notamment un examen de
conscience détaillé pour bien se
confesser.
• De nombreuses prières pour se
sanctifier.
• Des instructions doctrinales pour
chaque temps liturgique qui
permettent
de
réviser
son
catéchisme.
Enfin, pour les fêtes des saints, l’abbé
Joly a pris le soin de rédiger un petit
résumé de la vie de chaque saint.
Le tirage de la première édition
étant épuisé depuis plusieurs mois, les
éditions Clovis ont décidé cette foisci de mettre les bouchées doubles en
faisant imprimer 10000 missels pour
répondre aux demandes de plus en plus
nombreuses !

Le missel est traditionnellement un
cadeau que les parrains et marraines
http://
chiesaepostconcilio.blogspot.fr/2016/05/ offrent à leurs filleuls le jour de
leur première communion ou de leur
cardinale-kurt-koch-convertire-i.html
confirmation. Le missel est un beau
http://www.ilfoglio.it/
livre, solide, que l’on garde toute sa vie
chiesa/2016/05/28/convertire-gliet que l’on emporte avec soi chaque fois
islamici___1-v-142602que l’on va à la messe. En un mot, le
rubriche_c534.htm
missel est un bon compagnon de route
qui nous aide à prier.

La Fraternité SaintPie X va imprimer
10 000 missels de
très belle qualité :
réservez le votre !
By Xavier Celtillos on June 1st, 2016

Les éditions Clovis avaient déjà publié
en 2012 un missel quotidien latinfrançais, tiré alors à 5000 exemplaires.

Cliquez ici pour réserver dès maintenant
ce missel.

Vous pouvez soutenir la fabrication de
ce missel en le réservant en souscription
sur le site internet des éditions Clovis,
pour le prix de 46 € (+ frais de port).
Le missel sera achevé d’imprimer en
octobre 2016 et sera envoyé par la
Poste en priorité aux personnes ayant
participé à cette souscription.
Puis il sera disponible à partir du mois
de novembre 2016 au prix de 52 € (plus
frais de port éventuels).

Cours de
catéchisme – La
crucifixion (abbé
Billecocq)
By Léo Kersauzie on June 1st, 2016

43ème leçon de catéchisme préparée par
l’abbé Gabriel Billecocq pour La Porte
Latine et Médias Presse Info.

Vatican – Un
rendez-vous
de célébrités
argentées autour
du pape François
By Francesca de Villasmundo on May 31st, 2016

Depuis qu’il a accédé au trône de
Pierre, le pape François, héritier de
la pensée marxiste des années 70,
aime à rappeler qu’il n’a pas de
grandes considérations pour les riches,
les nantis, les bien installés dans la
vie… Mais, étonnamment, les célébrités
millionnaires aiment le pape François.
Aiment être en sa compagnie.
Dimanche 29 mai 2016, dans la salle
du Synode au Vatican, Jorge Bergoglio
a rencontré, entouré d’une foule de gens
célèbres, plus qu’argentés, les Scholas
Occurentes. Fondation pontificale née
sous l’impulsion du pape argentin et
approuvée par lui, c’est une organisation
éducative « qui a pour but de
promouvoir à travers la technologie, les
arts et le sport, l’intégration sociale et la
culture de la rencontre pour la paix. »
« Pendant trois jours, résume
News Va, des représentants
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du
monde
universitaire
appartenant à ce réseau
international d’écoles se sont
retrouvés au sein de l’Académie
pontificale des Sciences, dans les
jardins du Vatican, pour parler
de « l’université et l’école : un
mur ou un pont ».
Cette
rencontre
a
mélangé
témoignages, morceaux musicaux,
vidéos, questions-réponses entre le
Pape et le public dans lequel figuraient
quelques personnalités du cinéma
américain : Salma Hayek, George
Clooney et Richard Gere. »
Puisque cette Fondation pontificale a
été créée pour » la culture de la
rencontre pour la paix », le pape
François a reçu un olivier, signe de
paix. Il a aussi, autre signe de paix
dans ce monde sans valeurs nobles et
chrétiennes, dédicacé des planches de
surf. Et oui, des planches de surf…
Et a répondu à des questions. « Une
jeune fille lui a notamment demandé,
rapporte News Va, comment rendre le
monde meilleur. A cela, François a
répondu simplement : en abaissant « le
niveau de la violence ». « Le monde est
cruel », a-t-il déploré, C’est pourquoi
notre monde « a besoin de douceur,
d’écoute et que l’on marche ensemble ».
Quelle réponse honteuse ! Comme
toujours aucune référence, de la part du
l’actuel Vicaire du Christ, au Christ, à
tout recentrer sur Lui, véritable Prince
de la Paix.
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sur les ruines de l’Église catholique.
Les choses prennent de plus en plus
forme. Le logo du « Jubilé de la
miséricorde » lancé par ce qu’on appelle
le pape François représente la signature
de la « Bête » qui marque des points
(temporairement) : trois yeux pour
deux visages dont celui du milieu
rehaussé représentant un œil au style
maçonnisant. Il est vrai que depuis
Jean XXIII, les papes conciliaires ont
vendu le Trône de saint Pierre. Parmi
les nombreuses déclarations en faveur
de la destruction de l’Église et de la
promotion de la Cité de l’homme, citons
entre autres le passage du message de
Noël de Benoît XVI en 2005 : « Homme
moderne, adulte pourtant parfois faible
dans sa pensée et dans sa volonté,
laisse-toi prendre par la main par
l’Enfant de Bethléem ; ne crains pas, aie
confiance en Lui ! La force vivifiante
de sa lumière t’encourage à t’engager
dans l’édification d’un nouvel ordre
mondial, fondé sur de justes relations
éthiques et économiques (…), (voir le 4è
paragraphe).»
François ne fait que parachever cette
œuvre de destruction. Face à ce rouleau
compresseur, nous ne devons pas être
découragé. Rappelons-nous que « Les
forces de l’enfer ne prévaudront point
contre Elle. » (ndlr : l’Eglise).

Après une menace de l’association
laïciste
Freedom
from
Religion
Foundation, les autorités de l’institution
avaient décidé de supprimer le
traditionnel Notre Père récité depuis 70
ans lors de la remise des diplômes.
« Nous avons estimé que nous
n’avons pas beaucoup d’argent et
qu’il est préférable de consacrer
cet argent à payer des enseignants
plutôt qu’à payer des avocats», avait
déclaré Larry Walton, président du
conseil d’administration de l’école, pour
justifier cet abandon.
Mais, lors de la cérémonie de remise
des diplômes, lorsque le major de
promotion, Jonathan Montgomery, a
terminé son discours, avec un geste
complice aux autres diplômés, il les a
invités à se lever et a commencé à réciter
le Notre Père, défiant l’interdiction
et provoquant l’embarras de certains
membres de la commission scolaire.
Les applaudissements qui ont suivi la
prière ont été fracassants.
« C’était tout à fait spontané, je ne
savais pas que cela se passerait ainsi »,
a commenté la directrice de l’institution,
Melissa Watson.
Necesitas un navegador que soporte
iframes para poder ver este contenido.

http://
www.iubilaeummisericordiae.va/
content/gdm/fr/giubileo/logo.html

Le pape refuse
à nouveau de
http://w2.vatican.va/content/benedicts’agenouiller
Non! Simplement des mots creux pour xvi/fr/messages/urbi/documents/
hf_ben-xvi_mes_20051225_urbi.html
exprimer des vœux pieux !
devant le SaintFrancesca de Villasmundo
Sacrement exposé
Gifle au
http://www.repubblica.it/
au cours de la
esteri/2016/05/29/foto/
laïcisme : malgré
l_eleganza_di_amal_da_papa_francesco_accompagna_clooney_per_l_ulivo_della_pace-140881461/1/?
procession de la
l’interdiction, le
ref=HRESS-6#1
major de promotion Fête-Dieu
By Francesca de Villasmundo on May 30th, 2016
Jubilé de la
fait lever les
Le pape François debout devant le Saint
Sacrement exposé le 26 mai 2016
miséricorde à la
étudiants pour
Un article paru sur le site La Porte Latine
sauce maçonnique
réciter le Notre
rapporte que le pape François, photo
(Pierre Hillard)
à l’appui, ne s’agenouille pas devant
Père
By Pierre Hillard on May 31st, 2016

By Joaquim De Alburquerque on May 30th, 2016

L’objectif de Vatican II est de soumettre
l’Église au « Prince de ce monde ».
Comme le disait monseigneur Delassus,
le Temple maçonnique n’est que l’outil
de la synagogue cherchant à s’élever

Etats-Unis – Les étudiants qui ont
obtenu leur diplôme cette année à East
Liverpool High School en Ohio ont défié
le laïcisme ambiant.

le Saint-Sacrement lors de la Fête du
Corpus Christi, le 26 mai dernier.
«
http://laportelatine.org/
vatican/le_pape_francois/
francois_fete_dieu_160526.jpg
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Depuis son élection en 2013,
le Pape refuse obstinément de
s’agenouiller devant le SaintSacrement [Photo ci-dessus].
Nombreux sont ceux qui ont
invoqué à titre d’excuse des
problèmes de hanches ou de
genoux, mais il est avéré
qu’ils ne tiennent plus devant
certaines évidences, apparues
notamment lors du rite du
lavement des pieds du Jeudi
Saint 2016 comme ceux des
précédentes années [ Voir photo
ci-dessous ].
L’autre signe d’une raison
apparemment non médicale
résulte de la première rencontre
en mars 2013 à Castelgandolfo
de Benoît XVI et de François :
on y voit les « deux papes »
agenouillés (1) côte à côte
dans la petite chapelle papale
privée. Comme si François
n’avait pas osé faire devant son
prédécesseur visiblement épuisé
physiquement mais prompt
à s’agenouiller malgré les
difficultés évidentes, ce nongeste du non-agenouillement…
Quoi
qu’il
en
soit,
l’obstination affichée du Pape,
particulièrement visible lors de
la procession de la Fête du
Corpus Domini, soulève de
plus en plus d’interrogations y
compris parmi les plus fervents
défenseurs du pape régnant.
Oremus pro Pontifece nostro.«
Le fameux journaliste italien, Antonio
Socci, spécialiste du vatican, fait la
même remarque dans un long article
paru sur son blog :
« Il l’a refait, cette année et
sincèrement c’est une peine, de
regarder ces scènes. On a de la
peine pour lui, et pour les temps
malheureux où nous vivons ….
Des temps de confusion et de
ténèbres.
Mais il n’y a rien à faire. Non
seulement le pape Bergoglio
– cette année encore – après
la célébration, a refusé de
participer à la procession du
Corpus Christi dans les rues
de Rome, avec le peuple
chrétien (un pasteur qui ne
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veut pas se mélanger avec
les brebis!), mais cette année
encore – se présentant seul à
l’arrivée – IL A ÉVITÉ DE
S’AGENOUILLER DEVANT LE
SAINT SACREMENT EXPOSÉ
À L’ADORATION DE TOUS
LES FIDÈLES ET IL EST
RESTÉ DEBOUT DEVANT
JÉSUS EUCHARISTIQUE.
Il ne veut vraiment pas
s’agenouiller devant le Seigneur
(comme on peut le voir sur la
photo ci-dessus).
Il ne s’agenouille pas durant la
célébration de la messe et il ne l’a
pas fait cette fois non plus, même
s’il avait devant lui un prie-Dieu
avec de très moelleux coussins
en velours.
A l’évidence, il est totalement
exclu qu’il évite de s’agenouiller
pour des problèmes physiques
aux genoux ou aux hanches
(comme le prétexte en a été
donné dans le passé) puisque
dans différentes circonstances
où le Saint-Sacrement est
absent, il n’a pas de problème
pour se mettre à genoux
(c’est une impossibilité qui
surgit uniquement devant Jésus
Eucharistique …).
Lors du récent lavement des
pieds du Jeudi Saint, devant
des immigrés de différentes
religions, il s’est agenouillé
douze fois de suite, et
même en se baissant pour
embrasser les pieds, devant les
caméras (ce geste d’humilité
en
mondovision
véhicule
évidemment
son
message
personnel sur l’immigration et
les différentes religions, alors
que dans la tradition catholique
ce rite – que le pape devrait
célébrer au Latran avec les
prêtres romains – est lié à
l’institution des sacrements du
Sacerdoce et de l’Eucharistie lors
du dernier repas de Jésus).
Du
reste,
l’absence
de
génuflexion de Bergoglio devant
le Saint-Sacrement va de
pair avec ses inquiétantes
affirmations au sujet de
l’Eucharistie dans sa visite à
l’église luthérienne de Rome .

Mais surtout, elle doit être lue
en même temps que sa lutte
obstinée – qui a duré deux ans
– pour modifier la règle qui est
dans la Sainte Écriture et que
l’Église a toujours observée pour
communier avec le Corps et le
Sang du Christ.
En effet,
Amoris laetitia
finit par légitimer de facto la
profanation. Et il n’était jamais
arrivé que le sacrilège soit
autorisé par la hiérarchie ellemême.
À la lumière de ce qui s’est
passé dans l’Église au cours
de ces trois années, on peut
mieux comprendre l’épisode de
la procession du Corpus Christi.
Nous savons que Jean-Paul
II, même quand il était déjà
très malade, participait à la
procession du Corpus Christi
, à genoux devant le SaintSacrement, sur le véhicule
portant l’ostensoir.
Tout comme Benoît XVI. Et
ensuite, à l’arrivée, ils adoraient
le Saint Sacrement à genoux.
Mais pas Bergoglio.
Mais l’agenouillement n’est
pas un détail dénué de
sens. Comme Benoît XVI l’a
enseigné, dans ce geste il y
a une immense signification.
Il représente l’essence de la
relation entre l’homme et Dieu.
Se référant à la littérature
spirituelle chrétienne, Ratzinger
expliquait que «l’incapacité de
se mettre à genoux apparaît
comme l’essence même du
diabolique».
Voici les paroles du cardinal
Ratzinger (2):
«Certains milieux, qui exercent
une influence notable, essaient
de nous convaincre que nous
n’avons pas besoin de nous
agenouiller. Ils disent que ce
geste ne correspond pas à notre
culture. […]
En fait, l’acte de s’agenouiller
caractéristique des chrétiens
ne se pose pas comme une
forme d’inculturation dans des
coutumes existantes, mais, au
5
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contraire, est une expression
de la culture chrétienne qui
transforme la culture existante
à partir d’une connaissance
et d’une expérience de Dieu
nouvelles et plus profondes. […]
L’acte de s’agenouiller ne
provient pas d’une quelconque
culture, mais de la Bible
et de son expérience de
Dieu. L’importance centrale que
l’agenouillement a dans la Bible
peut être déduite du fait que rien
que dans le Nouveau Testament,
le mot proskynein apparaît 59
fois, dont 24 dans l’Apocalypse
, le livre de la liturgie céleste,
qui est présenté à l’Eglise comme
modèle et crière pour sa liturgie.
[…]
L’agenouillement
n’est
pas
seulement un geste chrétien,
c’est un geste christologique.
L’étape la plus importante sur
la théologie de l’agenouillement
est et reste pour moi le grand
hymne christologique de
la
lettre aux Philippiens 2,6-11 .[…]
La croix est devenue le signe
universel de la présence de
Dieu, et tout ce que nous avons
entendu jusqu’à présent sur la
croix historique et cosmique,
doit trouver ici son vrai sens.
La liturgie chrétienne est
précisément à cause de cela
liturgie cosmique, par le fait
qu’elle plie les genoux devant le
Seigneur crucifié et élevé. C’est
cela qui est le centre de la vraie
« culture » – la culture de
la vérité. L’humble geste avec
lequel nous tombons aux pieds
du Seigneur, nous met sur le vrai
chemin de la vie, en harmonie
avec le cosmos tout entier.
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comme l’essence
diabolique».

même

du

Puisque l’évêque de Rome
demande souvent de prier pour
lui, peut-être est-ce vraiment
le moment d’intensifier les
prières pour le pape Bergoglio:
pour qu’enfin il décide de
s’agenouiller, avec les genoux
et le cœur, devant le Seigneur.
Pour le bien de son âme et pour
le bien de l’Eglise.
Antonio Socci

L e Saint Sacrement était élevé par un
prêtre protégé par un dais, lui-même
porté par des hommes.

Sources : Lo Straniero de
Antonio Socci/Traduction de
Benoit-et-Moi »
Difficile de croire qu’un pape qui
donne l’accès sacrilège de la communion
aux divorcés-ramariés et qui refuse de
s’agenouiller devant le Saint Sacrement
ait une quelconque préoccupation du
salut des âmes…
Francesca de Villasmundo

Procession de la
Fête Dieu dans les
rues de Paris

Les enfants qui avaient fait leur
première communion le matin même
ont été sollicités afin de lancer des
pétales de roses sur le chemin de
la procession, tel que la tradition le
requiert.

By Cyrille de Pranal on May 30th, 2016

Dimanche 29 mai, la Fête Dieu a
célébré la présence réelle de JésusChrist dans l’Eucharistie. Malgré un
temps maussade, les fidèles sont venus
nombreux à la procession dont la
paroisse St Nicolas du Chardonnet
perpétue la tradition dans les rues de
Paris.
Le parcours a emprunté le pont de
l’archevêché, traversé l’île de la cité
derrière Notre Dame, est passé par le
quai aux fleurs, puis s’est dirigé vers la
fontaine St Michel.

Devant la fontaine St Michel, l’Archange
a pu entendre les prières des fidèles
agenouillés devant un autel dressé à
cette occasion et sur lequel a été posé
l’ostensoir.

On pourrait dire encore
beaucoup, comme, par exemple,
(…) le récit tiré des Sentences des
Pères du désert, selon lequel le
diable fut contraint par Dieu de
se présenter à un certain ‘ abbas
‘ (Père) Apollo, et son aspect
était noir, horrible à voir, avec
des membres effroyablement
maigres et, surtout, il n’avait
pas de genoux. L’incapacité à
se mettre à genoux apparaît
6
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paraissent bien minuscules face au
sacrifice de Dieu sur la croix. Pour
cela, pas besoin d’être une grande âme
contemplative, il suffit d’un petit livre d’
« une pensée par jour » (Saint François
de Sales est particulièrement insistant
sur l’importance de la sérénité), et de
quelques minutes de recueillement :
notre journée se transforme ainsi en une
obole continuelle.

Aux épouses et
mamans : garder la
paix de l’âme
By Anna Azélia on May 29th, 2016

Branle-bas de combat dans toute
la maison, heure de pointe : 7 h
50 .Pendant que le petit gars pleure
devant ses chaussettes, une gentille
grande fille aide maman aux tartines,
et un coquin vide le tube de dentifrice
sur sa brosse à dents. Au moment du
départ, panique à bord : une paire
de chaussures a disparu … et c’est en
courant à travers toute la maison, que
nous partons à la recherche d’une puis
de l’autre chaussure, dans des lieux
improbables …Vite, tout le monde dans
la voiture. « Maman, j’ai oublié mon sac
de sport ».Et de rechercher les clés, au
fond du sac à main, de courir attraper le
sac et de sauter dans la voiture ! Difficile
de garder l’esprit serein, et le calme
recueilli en ces instants de tempêtes.
Notre humble et belle vie d’épouse et
de maman tourne autour de deux axes :
beaucoup d’action et beaucoup de bonté
paisible : pas toujours facile de concilier
les deux ! Portons donc notre réflexion
sur les moyens de garder l’âme en
paix. Tout d’abord, notons l’importance
de la prière : si les saints restent si
sereins face aux épreuves de la vie,
c’est que leur vie entière se résume
à une prière. Gardons bien l’habitude
d’offrir à Dieu tous les actes de notre
journée le matin, et de savoir le soir
le remercier, et lui demander pardon
de tout ce dont notre journée a été
le témoin. Profitons de petits temps
de méditation, qui, même s’ils nous
coûtent parfois, ont l’immense bénéfice
de nous placer à nouveau sous le regard
de Dieu, durant notre journée bien
occupée. Et c’est tellement apaisant :
tous les soucis qui nous pesaient tant,
passent alors dans les mains du Bon
Dieu, toutes les petites contrariétés

Sachons aussi, que dans ce monde
particulièrement bruyant et agressif
visuellement, et donc angoissant, nous
avons besoin de détendre nos nerfs :
c’est un fait que nous ne pouvons
pas passer sous silence, nous sommes
une génération beaucoup plus nerveuse.
Nous ne vivons plus au rythme des
cloches et des chevaux, nous n’allons
plus à pied faire nos courses dans
la brume matinale… Ne soyons pas
nostalgiques, le Bon Dieu nous donne
les grâces pour vivre dans cette période
troublée, mais prenons en compte cette
situation de fatigue nerveuse, vivons
dans le réel ! Acceptons-le, sachons
prendre quelques moments pour soi, car
une maman, pour donner le meilleur
d’elle-même, a besoin de recharger
ses batteries : nous sommes toutes
différentes, certaines se ressourceront
dans un sport qui les défoule, d’autres
dans la musique qui les apaise, d’autres
dans le plaisir de lire, ou de peindre
et de coudre, d’autres encore par de
grandes ballades en forêt. Nos nerfs
peuvent être fragiles, et si nous devons
prendre soin de nous, sachons que ce
n’est pas par égoïsme mais pour le bien
de notre mari et de nos enfants. Mieux
vaut prendre quelques heures pour se
détendre intelligemment, plutôt que de
passer nos nerfs sur mari et enfants.
Cependant, regarder une série à la sieste
des enfants, ou faire du shopping, ne
correspondent pas à des loisirs sains
et reposants, même si ce sont des
activités tentantes…Soyons logiques et
honnêtes !
Accordons-nous et même imposonsnous, quitte à quelques efforts de fierté
ou de finance, à rester des mamans
au cœur le plus paisible possible :
prenons notre emploi du temps, afin de
s’astreindre à des heures ou jours définis
quelques détentes saines. Nous nous
verrons alors reprendre notre devoir
d’état avec plus d’amour et de courage.

« Mariage »
homosexuel
autorisé pour les
pasteurs de l’Église
presbytérienne
d’Écosse
By Pierre-Alain Depauw on May 27th, 2016

L’Église presbytérienne d’Écosse a
décidé lors de son assemblée générale
samedi à Edimbourg de permettre à ses
pasteurs de se marier avec une personne
de même sexe.
Dans un discours ambigu qui
n’est pas sans rappeler celui du
pape François, l’Église presbytérienne
d’Écosse a confirmé «soutenir la vision
traditionnelle du mariage comme une
union entre un homme et une femme »,
mais a approuvé la création de paroisses
dont le pasteur ou le diacre aura épousé
une personne de même sexe.
Les protestations n’ont pas pu empêcher
cette nouvelle victoire du lobby LGBT.

L’Église presbytérienne d’Écosse a
également annoncé que son Forum
théologique de l’année prochaine
aborderait
la
compréhension
théologique du «mariage gay».
Le reportage de la BBC a montré cette
illustration choquante des promoteurs
de cette subversion.

Le flirt entre le lobby LGBT et l’Église
presbytérienne est déjà consommé dans
bien d’autres pays comme le Canada ou
les Etats-Unis.
7
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une société encore trop fermée et rigide,
pleine de préjugés moraux ! L’église
conciliaire leur apporte son aide, en
Allemagne tout particulièrement…
«Chaque personne désire la
communion et la paix. Chacun
a besoin d’une cohabitation
pacifique». «Il s’agit de se
concéder plus de temps pour
récupérer une sereine harmonie
avec le monde, avec le créé et
avec le Créateur» (Laudato si
225) exprime François.

Le pape s’invite à
la Fête catholique
allemande où les
gays sont les guest
stars !
By Francesca de Villasmundo on May 27th, 2016

La 100e Katholikentag (Fête catholique)
bat son plein à Leipzig avec comme
guest star la communauté Lgbt. MPI
vous en a déjà parlé hier.
Ce grand rassemblement qui réunit tous
les deux ans des milliers de personnes
de tout le pays s’est mis, en cette année
2016, en mode arc-en-ciel. Sous le thème
« Regardez, voici l’homme », ce sont
les couples homosexuels, lesbiens, les
trans et autres déviants, que cette fête
qui se dit catholique, qui a le soutien
des autorités ecclésiastiques conciliaires
de l’autre côté du Rhin, nous propose
de regarder, d’admirer, voire d’imiter.
Singerie diabolique de l’Ecce homo
(Voici l’homme) du Calvaire !
Est-ce qu’un tel scandale aurait fait
réagir le pape argentin ? Que nenni.
François s’invite à la fête par vidéomessage louangeur interposé dans
lequel il félicite les catholiques germains
de leur bon rapport avec les chrétiens
d’autres confessions ainsi que de leur
« témoignage authentique du Christ »
auprès des personnes dans le besoin. Or
dans la pensée correcte ambiante, les
homosexuels, les trans, les lesbiennes
sont des personnes malheureuses car
elles doivent trouver leur place dans

Toujours le même propos sentimental,
larmoyant, marxisant, « être attentifs
aux autres », ne prenant en
considération que les pauvres, les
opprimés et les migrants. Ils sont
le cœur du culte anthropocentrique
bergoglien :
«
Tant
de
fois,
nous
rencontrons dans la société
l’homme maltraité. Nous voyons
comment les autres jugent
la valeur de sa vie et lui
demandent, dans la vieillesse
et la maladie, de mourir vite.
Nous voyons comment on nuit
aux hommes, jetés ça et là et
privés de leur propre dignité,
parce qu’ils n’ont pas de travail
ou qu’ils sont réfugiés. Nous
voyons là Jésus souffrant et
martyrisé, qui pose le regard sur
la malveillance et la brutalité
dans toute leurs dimensions,
que les hommes subissent et
font subir les uns aux autres
dans ce monde. A tous ceux qui
sont réunis ici à Liepzig et à
tous les fidèles d’Allemagne je
souhaite qu’ils donnent toujours
plus d’espace dans leur vie à
la voix des pauvres et des
opprimés. «
Pour François témoigner du Christ, ce
n’est pas aider les âmes à se convertir,
tout d’abord en respectant les 10
commandements divins, fondamentaux
indispensables à la vie en société, lois
naturelles que Dieu, dans sa Sagesse,
a données aux hommes parce qu’elles
sont nécessaires pour garantir une
certaine harmonie sociale et un vrai
respect de l’autre, de la nature telle
que Dieu l’a créée, de toutes les
personnes, riches ou pauvres, des biens
individuels et communs, de la justice
et de l’amour. Non, témoigner du

Christ, c’est avoir une action sociétale,
on pourrait dire d’assistante sociale,
envers toute la misère du monde dans
le but, qui est une illusion fatale, de
créer un nouvel Eden d’où la souffrance
sera absente, les hommes égaux et
fraternels, tous citoyens du monde,
miséricordieux les uns envers les autres
sans hiérarchie d’amour, où toutes les
religions cohabiteront et s’uniront dans
une harmonie céleste…
Pour François,
« le Père céleste désire notre
bien, Il veut nous voir heureux,
plein de joie et serein. Comme
Il est miséricordieux, ainsi nous
aussi nous sommes appelés à
être miséricordieux, les uns
envers les autres. Laissionsnous toucher par la miséricorde
de Dieu aussi par une
bonne confession, pour devenir
toujours plus miséricordieux
comme le Père. Voici l’homme! »
Le bien bergoglien, c’est la fin de la
souffrance, de la faim, du chômage,
de l’oppression, c’est une place pour
tous les réfugiés en Europe, c’est la
miséricorde envers le péché et non
seulement envers le pécheur à qui on ne
rappelle jamais la nécessité de ne plus
pécher pour être véritablement « plein
de joie et serein » et en « familiarité avec
Dieu. »
A cette Fête catholique où les officines
arc-en-ciel sont nettement représentées,
où les homosexuels et tous leurs
amis ont la place d’honneur, un rôle
liturgique, un rôle d’enseignant, aucun
rappel de la loi de Dieu sur ce péché
contre-nature qui crie vengeance contre
Dieu.
Le seul péché qui demeure dans la
religion bergoglienne, l’horrible péché,
peut-il même obtenir miséricorde celuilà, c’est le péché sociétal ! Le but
de la confession, c’est de s’accuser
de son individualisme sociétal, de son
péché envers l’Autre devenu l’épicentre
de la religion conciliaire du pape
argentin. Afin de recevoir la miséricorde
du Dieu humaniste bergoglien qui
a pour fonction primordiale de
nous transformer en des humanistes
droits-de l’hommiste, bien-pensants,
boboïsants.
A cette Fête allemande pas très
catholique, le pape adresse un message
8
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pas très catholique ! Ce n’est plus
seulement le Rhin qui se jette dans
le Tibre mais le monde et toutes ses
turpitudes.
Francesca de Villasmundo
http://www.news.va/fr/news/le-papedemande-aux-catholiques-allemandsdetre-at
http://www.lastampa.it/2016/05/25/
vaticaninsider/ita/nel-mondo/
videomessaggio-papa-ai-cattolicitedeschi-difendete-i-poveri-e-glioppressi-lGh2NCgLm0FuZSIoIHy6RL/
pagina.html

A la Fête catholique
en Allemagne, les
gays à l’honneur
By Francesca de Villasmundo on May 26th, 2016

Du 25 au 29 mai 2016, se déroule,
à Leipzig, la centième édition de la
Fête catholique organisée par le Comité
Central des Catholiques Allemands,
une des plus importantes associations
catholiques du pays germain, très
étroitement liée à la Conférence
épiscopale allemande et qui milite pour
« un enseignement catholique plus
modéré sur le mariage, la famille et la
sexualité ».
Dans
cette
logique
libertaire,
homosexuels, lesbiennes, trans, seront
les hôtes de marque de ce maxi
événement auquel participeront, entre
autres prélats, le cardinal Reinhard
Marx, président de la conférence
épiscopale allemande, et l’archevêque
Heiner Koch de Berlin !
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thème « La tension entre la foi et la
Bible. »
Fête soi-disant catholique, c’est une
véritable action de propagande,
sponsorisée par l’Église d’Allemagne,
égayée par de nombreuses messes
peopaul, pavoisée de rubans arc-en-ciel,
en l’honneur du monde Lgbt.
Cette année, cette Fête, qui n’a de
« catholique » que le nom, s’intitule :
« Les gens avant tout ».
Et Dieu, à cette fête qui glorifie le
mode de vie homosexuel, ne peut qu’être
absent !
Francesca de Villasmundo
https://www.lifesitenews.com/news/
german-catholic-days-festival-playshost-to-homosexual-activists

Les erreurs
opposées à la
royauté de Notre
Seigneur JésusChrist (Abbé
Billecocq)
By Léo Kersauzie on May 26th, 2016

Voici le cinquième cours de philosophie
politique donné cette année 2015/2016
par l’abbé Gabriel Billecocq, vicaire de St
Nicolas du Chardonnet, pour le groupe
Civitas de Paris.

Les « stars » arc-en-ciel, représentantes
du monde Lgbt, prendront part à des
conférences, tables rondes, et même à
des fonctions religieuses. Les « festivusfestivus » attirés par ces journées
pourront assister à la table ronde
intitulée « Prier avec les psaumes :
Présentation du nouveau livre sur les
psaumes », événement organisé par le
Réseau catholique des Lesbiennes.
Le « mariage gay » sera encensé avec le
député de la CDU, homosexuel déclaré,
Stefan Kaufmann. On réinterprétera la
Bible lors de la rencontre « Une nouvelle
vision de l’Écriture Sainte », et les
personnes transgenres auront droit au
réconfort à travers une réflexion sur le
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