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Suite à la
réunion des
supérieurs majeurs,
communiqué de
Mgr Fellay sur les
relations de la
FSSPX avec Rome
Source: http://medias-catholique.info/suite-a-lareunion-des-superieurs-majeurs-communiquede-mgr-fellay-sur-les-relations-de-la-fsspx-avecrome/2534
By Emilie Defresne on June 30th, 2016

Texte intégral du communiqué de Mgr
Fellay ci-dessous après les extraits
d’articles de presse.
Ce communiqué diffusé le jour de la
fête de Saint-Pierre et saint-Paul fait
couler beaucoup d’encre. Voici quelques
extraits des articles parus dans la presse,
mercredi, en réaction au communiqué
de Mgr Fellay:
« Trois mois après la rencontre
au Vatican entre le supérieur de
la Fraternité Saint-Pie-X et le
pape François, Mgr Fellay a fait
savoir mercredi 29 juin que la
« reconnaissance canonique »
n’était pas sa priorité, en
dépit des récentes ouvertures de
Rome.
Un pas en avant, deux pas en
arrière. Dans le pénible dialogue
entre Rome et les lefebvristes,
leur chef de file, Mgr Bernard
Fellay, vient de marquer un
coup d’arrêt, opposant un
refus net au pape, qui avait
pourtant fait des signes dans
leur direction, en reconnaissant
notamment comme licites les
absolutions accordées par les
prêtres de la Fraternité SaintPie-X (FSSPX) au cours de

l’Année de la Miséricorde. La
Croix
La Libre Belgique sous le titre: « Les
traditionalistes claquent la porte au nez
du pape François« , s’irrite:
Mgr
Bernard
Fellay,
le
« numero un » de la Fraternité
Saint-Pie X qui a repris le
combat de Mgr Lefebvre qui
avait fait sécession en 1988 n’a
pas hésité à clamer que « le pape
François encourage l’erreur »…
[…]
Au
diable,
la
possible
réconciliation car un nouveau
communiqué, diffusé à l’issue
de la réunion des supérieurs
majeurs traditionalistes qui s’est
tenue à Ecône (Suisse) du 25 au
28 juin, dénonce par ailleurs « la
grande et douloureuse confusion
qui règne actuellement dans
l’Eglise ». […]
__________________
Communiqué du Supérieur Général
« Du 25 au 28 juin, le Supérieur
général de la Fraternité Saint-Pie X,
Mgr Bernard Fellay, et ses assistants,
Messieurs les abbés Pfluger et Nely,
ont eu une série de discussions
avec Mgr Tissier de Mallerais et
Mgr de Galarreta, ainsi qu’avec tous
les supérieurs majeurs (Recteurs des
Séminaires et Supérieurs de District).
La réunion a eu lieu à Anzère,
dans les belles Alpes suisses, et a
pris fin juste avant les ordinations
sacerdotales à Ecône où huit nouveaux
prêtres ont été ordonnés par Mgr
Tissier de Mallerais en la fête des
saints Pierre et Paul. A l’issue de ces
journées, le Supérieur général a publié
le communiqué suivant :
Le but de la Fraternité Sacerdotale
Saint-Pie X est principalement la
formation des prêtres, condition

essentielle du renouveau de l’Eglise et de
la restauration de la société.
1 – Dans la grande et douloureuse
confusion qui règne actuellement dans
l’Eglise, la proclamation de la doctrine
catholique exige la dénonciation des
erreurs qui ont pénétré en son sein,
malheureusement encouragées par un
grand nombre de pasteurs, jusqu’au
Pape lui-même.
2 – La Fraternité Saint-Pie X, dans
l’état présent de grave nécessité qui lui
donne le droit et le devoir de distribuer
les secours spirituels aux âmes qui
recourent à elle, ne recherche pas avant
tout une reconnaissance canonique, à
laquelle elle a droit en tant qu’œuvre
catholique. Elle n’a qu’un désir : porter
fidèlement la lumière de la Tradition
bimillénaire qui montre la seule route à
suivre en cette époque de ténèbres où le
culte de l’homme se substitue au culte
de Dieu, dans la société comme dans
l’Eglise.
3 – La « restauration de toutes choses
dans le Christ », voulue par saint Pie X
à la suite de saint Paul (Eph 1,10), ne
pourra se réaliser sans le soutien d’un
Pape qui favorise concrètement le retour
à la Sainte Tradition. En attendant
ce jour béni, la Fraternité Saint-Pie X
entend redoubler d’efforts pour établir
et diffuser, avec les moyens que lui
donne la divine Providence, le règne
social de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
4 – La Fraternité Saint-Pie X prie et
fait pénitence pour que le Pape ait la
force de proclamer intégralement la foi
et la morale. Ainsi il hâtera le triomphe
du Cœur Immaculé de Marie que nous
appelons de nos vœux, à l’approche du
centenaire des apparitions de Fatima.
Mgr Bernard Fellay, Supérieur général
de la Fraternité Saint-Pie X,
Ecône, le 29 juin 2016
En la fête des saints apôtres Pierre et
Paul »
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Source du communiqué : La Porte
Latine
__________________________
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Mgr Bernard Tissier
de Mallerais :
« ce nouveau rite
d’ordination n’est
pas catholique. «
Source: http://medias-catholique.info/mgrbernard-tissier-de-mallerais-ce-nouveau-ritedordination-nest-pas-catholique/2537
By Emilie Defresne on June 30th, 2016

Deuxième partie du très beau sermon
d’ordination de Mgr Tissier de Mallerais
à Ecône le 30 juin 2016, qui porte sur
la validité du nouveau rite d’ordination
tel qu’il a été modifié suite au concile
Vatican II :
Cette nature du prêtre comme
médiateur me semble très
simplement
illustrée
dans
la
cérémonie
d’ordination
sacerdotale.
Par l’onction des mains du
prêtre, par la tradition du
calice et de la patène, et
par la deuxième imposition
des mains accompagnée du
pouvoir d’absoudre les péchés.
Or ces trois rites sont accomplis
à la fin de l’ordination,
quand les ordinands sont
déjà prêtres par l’imposition
silencieuse des mains de l’évêque
et la préface consécratoire. Ils
sont déjà prêtres. Néanmoins
l’Eglise insiste, par ces trois
rites secondaires, pour préciser
quelle est la nature du pouvoir
du prêtre.
Et tout d’abord l’onction des
mains, si belle, si significatrice.
Le prêtre n’est plus un homme
comme les autres, il est
un consacré puisqu’il reçoit
l’onction de ses mains. En
oignant les deux mains de
l’ordinand et de l’ordonné, le
prêtre prononce ces paroles :
« Consacrez et sanctifiez,
Seigneur, par cette onction et
notre bénédiction ces mains afin
que tout ce qu’elles béniront et

Published by: mci

consacreront soit consacré et
sanctifié au nom du Seigneur ».
Désormais par vos mains, chers
candidats au sacerdoce, vous
accomplirez des merveilles, vous
allez consacrer et sanctifier.
Consacrer à la messe, bien
entendu, en tenant le calice
qui va devenir le calice du
Précieux Sang, en tenant la
patène qui va devenir la
patène qui soutient NotreSeigneur Jésus-Christ, son corps
immolé. Vous allez donc
consacrer la sainte Eucharistie,
renouveler sacramentellement
le sacrifice de la croix. Et
vous allez sanctifier les âmes
par vos mains, par toutes
les bénédictions de l’Eglise,
par le baptême, par la sainte
communion que vous allez
donner.
Qu’en est-il de la validité du nouveau rite
d’ordination ?
Or, bien chers fidèles, cette
merveilleuse onction des mains
du prêtre a été truquée
par l’Eglise conciliaire depuis
46 ans. Paul VI a institué
d’autres paroles, qui ne parlent
ni de consécration, ni de
sanctification. C’est pourquoi
nous gardons précieusement
ce trésor de ces prières de
l’ordination.
Deuxième rite, c’est le rite de la
présentation au jeune prêtre du
calice et de la patène, avec des
paroles très claires : « Recevez
le pouvoir d’offrir le sacrifice
à Dieu ». Ces paroles vous
ne les trouvez pas dans les
autres parties de l’ordination.
Nulle part. C’est dans ce rite
secondaire que vous trouverez
la précision ultime de ce qu’est
le sacerdoce que vous allez
recevoir. Recevez le pouvoir
d’offrir à Dieu le sacrifice, et il
continue, « et de célébrer des
messes tant pour les vivants
que pour les morts au nom
du Seigneur ». De célébrer des
messes, c’est bien clair, tant pour
les vivants que pour les morts.
Non pas seulement un sacrifice
de louange pour les vivants mais
aussi le sacrifice d’expiation et

de propitiation pour les âmes du
purgatoire dont on ne parle plus
dans l’Eglise aujourd’hui. Votre
sacerdoce est un sacerdoce qui
a des effets dans l’éternité, non
seulement sur la terre mais au
ciel pour faire entrer des âmes
au ciel et au purgatoire pour
délivrer les âmes.
Monseigneur Lefebvre nous
disait : « Le prêtre est un
homme d’éternité, qui ne vit pas
seulement dans le temps mais
dont le sacerdoce a des effets
éternels ».
Or, cette belle prière a été
truquée, encore une fois, par
l’Eglise conciliaire, le nouveau
rite d’ordination où l’évêque
présente le calice et la patène,
avec le vin et l’hostie oui, en
disant simplement : « Recevez
les dons des fidèles pour les
offrir à Dieu ». Alors qu’estce que c’est ? Vous recevez les
dons des fidèles pour les offrir
à Dieu ? C’est tout ? Nous ne
recevons pas le don des fidèles,
nous recevons le don de Dieu qui
est Notre-Seigneur Jésus-Christ
immolé sur la croix, pour l’offrir
à nouveau à Dieu son Père.
Voilà la vérité ! Nous ne pouvons
pas, évidemment, accepter
ce nouveau rite d’ordination
truqué qui fait peser des doutes
sur la validité de nombreuses
ordinations selon le nouveau
rite.
Et enfin le troisième beau
rite, secondaire il est vrai
et pourtant si important, le
pouvoir d’absoudre les péchés.
Le prêtre dit ceci à l’ordinand,
en déployant sa chasuble pour
signifier que désormais il va
pouvoir exercer son sacerdoce
et toutes ses fonctions de prêtre,
il lui dit : « Recevez le SaintEsprit. Les péchés seront remis
à ceux à qui vous les remettrez,
ils seront retenus à ceux à qui
vous les retiendrez ». Les belles
paroles de Notre-Seigneur aux
apôtres le jour de Pâques, le soir
du jour de Pâques, quoi de plus
beau ? D’exprimer ce pouvoir,
que les jeunes prêtres ont
déjà reçus par l’imposition des
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mains silencieuse et la préface
c’est vrai, mais l’exprimer de
façon explicite que le prêtre
a le pouvoir de remettre les
péchés. Vous me direz, mais
Dieu seul peut remettre les
péchés. Précisément le prêtre
est l’instrument de Dieu, NotreSeigneur Jésus-Christ, pour
remettre les péchés.
Or bien chers fidèles cette
prière, ce rite de transmettre le
pouvoir de remettre le péché,
a été simplement supprimé du
nouveau rite de l’ordination. Il
n’en est plus question. Donc
ce nouveau rite d’ordination
n’est pas catholique. Et donc
nous continuerons bien sûr
fidèlement à transmettre le
sacerdoce réel et valide, et
valide, par le rite traditionnel de
l’ordination sacerdotale.
Je terminerai, chers fidèles, en
vous invitant à invoquer la
Très Sainte-Vierge Marie, son
Cœur Immaculé qui ne peut
qu’avoir grande pitié pour la
détresse de l’Eglise et de Rome
actuelle, afin qu’elle nous aide
à transmettre le flambeau, à
prêcher clairement la doctrine
de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
vrai Dieu vrai Roi et vrai
prêtre, à ce sacerdoce de NotreSeigneur Jésus-Christ auquel
nos futurs prêtres d’aujourd’hui
vont participer par la grâce de
Dieu, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Mgr
Bernard
Mallerais

Tissier

de

Pour l’intégralité du sermon de Mgr
Tissier de Mallerais: Sermon audio
Ecône/La Porte Latine du 30 juin
2016. La transcription et les intertitres
sont de la rédaction de La Porte Latine.
Mgr Bernard Tisser de Mallerais, évêque
auxiliaire de la FSSPX, a ordonné 12
diacres et 10 prêtres dont 8 pour la
FSSPX et 2 pour les Bénédictins de
Bellaigues.

La communication
mondialiste de
la Commission
des Episcopats de
la Communauté
européenne
Source: http://medias-catholique.info/
la-communication-mondialiste-de-lacommission-des-episcopats-de-la-communauteeuropeenne/2521
By Pierre-Alain Depauw on June 29th, 2016

La Commission des Episcopats de la
Communauté européenne (COMECE)
n’en finit pas de soutenir le projet
mondialiste de l’Union Européenne.
En témoigne encore le communiqué du
jour de la COMECE :
La COMECE salue la nouvelle
Stratégie globale de l’UE
La Haute représentante de l’UE
Federica Mogherini a présenté
hier aux dirigeants européens
lors de leur sommet à Bruxelles,
la nouvelle Stratégie globale
pour la politique étrangère et de
sécurité de l’UE.
La COMECE, qui a participé
activement au processus de
réflexion, salue ce document
et espère une mise en œuvre
effective de celui-ci. Malgré un
agenda de crise chargé lors
du Sommet européen, la Haute
représentante de l’UE Federica
Mogherini a présenté hier la
stratégie globale qu’elle avait
été chargée il y a un an par
les chefs d’État européens de
préparer. Les évêques de la
COMECE avaient présenté le
14 juin dernier leur rapport
intitulé « Promouvoir la paix
dans le monde, vocation de
l’Europe ». La nouvelle stratégie
globale
de
l’UE
reprend
plusieurs des recommandations
formulées par la contribution de
la COMECE.
Il faut particulièrement saluer
la référence explicite à la «
consolidation préemptive de la
paix » qui est citée dans le
document comme la principale
priorité d’une approche intégrée

de conflits et de crises, une
approche basée sur la notion
de «sécurité humaine». Le
document comporte également
des idées pour une utilisation
concertée
des
instruments
politiques pour promouvoir la
justice et assurer la sécurité.
La stratégie met l’accent
sur la nécessité d’améliorer
la cohérence des politiques
et la coordination entre les
institutions européennes et les
États membres et en leur sein,
et appelle à une adhésion plus
forte aux valeurs fondatrices
de l’Union européenne. Elle
présente une vision solide et
ambitieuse du rôle de l’UE dans
son voisinage et dans le monde
en rappelant les principes du
partenariat stratégique, d’une
coopération régionale et d’une
gouvernance mondiale efficace
et réformée.
La COMECE salue également
le fait que la Stratégie globale
reconnaisse le dialogue et
la diplomatie inter-religieuse
comme
des
instruments
importants dans la prévention
et le règlement des conflits.
Il est toutefois regrettable
que les chefs d’État européens
n’aient pas endossé la Stratégie
globale au même niveau que la
précédente stratégie de 2003, et
se soient contentés « d’accueillir
avec intérêt » la présentation
de la Stratégie globale sans
l’adopter formellement. La
COMECE espère néanmoins
que cela n’abaissera pas le
niveau d’engagement des États
membres de l’UE et des
institutions européennes, qui
partagent une responsabilité
commune pour une mise
en œuvre effective de cette
stratégie. Le document constitue
une base solide pour une action
extérieure européenne intégrée,
mais elle doit encore prendre
corps via des sous- stratégies et
des actions ultérieures.
La
COMECE
compte
accompagner de près ce
processus
et
contribuer
activement
à
son
développement, en s’appuyant
3

July 1st, 2016

sur sa Commission sur les
relations extérieures de l’UE, qui
est en même temps un groupe
de travail de la Conférence
des commissions Justice et Paix
Europe.

Civitas veut faire
entendre la voix
du pays réel sur le
terrain politique
Source: http://medias-catholique.info/civitasveut-faire-entendre-la-voix-du-pays-reel-sur-leterrain-politique/2515
By Léo Kersauzie on June 29th, 2016

Mardi, le Parisien a publié un article
consacré à l’arrivée de Civitas sur le
terrain politique. Dans la foulée, la
plupart des titres de la presse écrite
française ont suivi. Au soir, la nouvelle
devenait sujet de débat sur LCI et sur
RTL. Ce mercredi matin, Alain Escada,
président de Civitas, était invité en
direct à débattre avec le député Olivier
Falorni, lors de la matinale d’Yves
Calvi sur RTL. Quelques instants plus
tard, Alain Escada intervenait en direct
dans l’émission Les Grandes Gueules de
RMC.
MPI : Quelle est donc la raison de cet
intérêt soudain pour Civitas ?
Alain Escada : Voilà quelques jours que
des milieux laïcistes et LGBT harcèlent
des journalistes pour qu’ils crient au
scandale au motif que Civitas a modifié
ses statuts et obtenu la reconnaissance
en tant que groupement politique.
A ce titre, Civitas pourra soutenir
ou présenter des candidats lors des
prochaines échéances électorales.
MPI : Et Civitas peut également
à nouveau assurer une déductibilité
fiscale à ses donateurs…
Alain Escada : En effet, les dons que
des particuliers feront à Civitas seront
déductibles d’impôts à hauteur de 66%
du don. Cela semble particulièrement
faire enrager certains lobbies qui
voudraient que de telles pratiques leurs
soient réservées.
Mais cette modification statutaire
de Civitas a une portée bien plus
importante que cet aspect fiscal.
Il s’agit de conquérir une tribune pour
faire entendre la voix du pays réel. Notre
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discours sera catholique mais il pourra
convaincre bien au-delà des catholiques.
La défense de la Famille et de l’identité
française correspondent à une attente de
beaucoup.
MPI : Le député Olivier Falorni
(radical de gauche) ne cesse de
vociférer à votre encontre. Civitas serait
antidémocratique selon lui.
Alain Escada : Je note que M. Falorni,
et beaucoup de ses homologues, ont
fréquemment le mot « démocratie » à
la bouche mais n’aiment les élections
ou les référendums que lorsque le
peuple s’exprime comme le pays légal
le veut. Regardez ce qui se passe avec
le Brexit. Dès lors que les Britanniques
votent contre l’oligarchie mondialiste,
ils sont réduits à la caricature de
vieillards incultes et xénophobes par les
commentateurs et les fameux sondages.
MPI : Le député Falorni s’est également
inquiété qu’un mouvement « intégriste »
comme Civitas puisse participer aux
élections !
Alain Escada : Je n’ai aucune leçon à
recevoir de cet ayatollah de la laïcité ou
de tout autre fondamentaliste laïciste.
Que les parlementaires membres
des loges maçonniques commencent
d’abord par se dévoiler avant de
s’occuper de C qui assument leur
catholicisme.
MPI : Lors des débats radiophoniques de
ce matin, vous avez d’ailleurs évoqué ce
sujet de la franc-maçonnerie.
Alain Escada : Oui, je répète qu’il
faut libérer le gouvernement français et
les différentes institutions de l’Etat de
l’emprise de la franc-maçonnerie.
MPI : Au fait, pourquoi Civitas n’avait
pas jusqu’ici communiqué au sujet des
modifications de ses statuts ?
Alain Escada : Tout simplement
parce que Civitas a prévu d’attendre
septembre pour faire connaître sa
stratégie et les grandes lignes de ses
positionnements, ainsi que pour lancer
une vaste campagne de recrutement.
MPI : Est-ce à dire que, d’ici-là, il n’est
pas possible de vous rejoindre et de vous
proposer de l’aide ?
Alain Escada : Que ceux qui veulent
nous rejoindre ou nous aider d’une
quelconque façon n’hésitent pas à le
faire dès maintenant, bien sûr. Mais

nous exprimerons plus clairement nos
objectifs à la rentrée de septembre.

Les évêques
européens
contrariés par le
Brexit et contre les
nationalismes
Source: http://medias-catholique.info/leseveques-europeens-contraries-par-le-brexit-etcontre-les-nationalismes/2503
By Francesca de Villasmundo on June 29th, 2016

Ils ont attendus quelques jours avant
de faire une déclaration au sujet du
Brexit et de leur projet pour l’Europe.
Ils, ce sont les évêques accrédités auprès
de l’Union Européennes et membres
de la Commission des Episcopats de la
Communauté Européenne (COMECE),
soutien inconditionnel du nouvel ordre
mondial, qui a milité activement contre
la sortie du Royaume-Uni de l’UE.
Sous les oripeaux de ce nouvel
humanisme mondialiste, « le véritable
humanisme européen, celui que le Pape
François a encouragé les Européens
à prendre dans son discours de
réception du Prix Charlemagne« , qu’ils
prêchent de concert avec le Vatican
au lieu de prêcher Jésus-Christ et
son Royaume qui n’est pas de ce
monde, ils viennent de publier un
communiqué de presse, le 27 juin 2016,
dans lequel ils déplorent le vote du
Brexit, « Il convient naturellement de
respecter cette décision des électeurs
britanniques, même si nous la
regrettons profondément en tant que
COMECE «
et se disent près à
combattre fermement toutes formes de
nationalisme dans les pays européens
qui « ne doit pas devenir à nouveau le
levier de l’exclusion, de l’hostilité et de
la discorde. Nous nous y opposerons en
tant qu’Église de toutes nos forces. »
Petit rappel sous-entendu des heures
les plus sombres de notre histoire
pour mieux culpabiliser des peuples
européens qui aspirent à rester euxmêmes et à ne pas se dissoudre dans
le creuset du multi-culturalisme, du
multi-ethnicisme, du multi-religieux,
ferment d’une humanité métisse, servile
et apatride !
Au nom d’« un avenir meilleur »
utopique, d’« une responsabilité morale
4
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envers le monde, les pays les
plus pauvres, la sauvegarde de
la création et la limitation du
changement climatique », qu’auraient
les nations européennes, le cardinal
Reinhard Marx, Président de la
COMECE, et accessoirement véritable
courroie de transmission, au sein
du monde catholique, des idéologies
droit de l’hommiste, homosexualiste
et
mondialiste,
a
signé
cette
déclaration de guerre contre les
nationalismes et pacifique envers cette
Europe technocratique, bureaucratique,
fossoyeuse de la véritable âme de
l’Europe, la civilisation chrétienne, seule
garante d’un ordre de paix et d’unité
pour le Vieux Continent. Déclaration
philanthropique,
anthropocentrique,
anti-nationaliste,
aux
accents
maçonniques, que n’importe quel
homme politique du système aurait tout
aussi bien pu écrire. Pas de véritable
sève catholique dans cette déclaration
épiscopale !
Il serait bon qu’ils méditent, ces
princes de l’Eglise conciliaire, sur ses
paroles de Georges Bernanos écrites
après la Libération, in« Français si
vous saviez 1945-1948 », prophétiques
pour notre temps de décomposition
avancée et d’affermissement de la
dictature universelle aux noms des lois
du marché et du meilleur des mondes,
dont l’Union Européenne est un vecteur
indispensable :
«
Les
gouvernements
prétendent
convaincre
les
peuples
qu’ils
sont
ingouvernables et, pour les
rendre
gouvernables,
ils
ne songent qu’à renforcer
la puissance, déjà énorme,
de l’État. Mais ce n’est
pas l’État qu’ils renforcent,
c’est
l’Administration,
qui
deviendra bientôt cette équipe
de techniciens tout-puissants,
incontrôlables, irresponsables,
instrument nécessaire de la
prochaine, de la très prochaine
dictature universelle.
Vous avez laissé s’organiser un
monde où l’homme ne peut plus
vivre qu’en troupeau.
On a répété déjà bien des fois,
et sur tous les tons, que l’Ordre
en train de naître était un
ordre inhumain. (…) L’humanité
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se trouve désormais divisée
en deux parts, d’ailleurs très
inégales. La première accepte,
sous le nom de Progrès, cet
Ordre, elle y a déjà conformé
son esprit. La deuxième – ou
plutôt ta poignée d’hommes
qui la refusent – ne saurait
rien lui opposer que son refus.
La barbarie polytechnique
menaçante n’a plus devant
elle que des consciences.
Mais les consciences ne sont
pas des signes abstraits,
elles s’incarnent, elles animent
des êtres de chair et de
sang, capables de souffrir
et de mourir. La barbarie
polytechnique, demain comme
hier, reculera devant les
Martyrs. »
Francesca de Villasmundo
http://www.comece.eu/il-est-tempspour-leurope-de-regarder-de-lavantcomece

Le pape François
défend la doctrine
hérétique de Luther
sur la justification :
« sur ce point
si important il
ne s’était pas
trompé » !
Source: http://medias-catholique.info/le-papefrancois-defend-la-doctrine-heretique-de-luthersur-la-justification-sur-ce-point-si-important-ilne-setait-pas-trompe/2498
By Francesca de Villasmundo on June 28th, 2016

Rarement le pape François n’a été aussi
loin dans ses propos contraires à la vraie
doctrine catholique et insultants pour
le passé de l’Église. Si sa déclaration
en faveur des homosexuelles auxquels
« l’Église doit demander pardonde ne
pas s’être bien comportée tant de fois »
a-t-il osé affirmé, font le buzz sur
internet et sont repris en boucle par
toutes les officines homosexualistes, les
médias au collier soumis aux lobbies
Lgbtqi qui trouvent en François un allié
de poids, d’autres propos de Jorge Maria
Bergoglio ont tout autant une odeur de
souffre.

Il y a une doctrine catholique sur la
justification, le péché, la justice et la
miséricorde divines. En quelques mots,
durant la conférence de presse sur le
vol qui le ramenait d’Arménie, lundi 27
juin 2016, le pape François l’a bafouée
publiquement, du haut de son autorité
apostolique ! Serait-il doctrinalement
protestant, on peut se le demander à la
lecture de ses mots si louangeurs pour la
thèse hérétique de Luther concernant la
justification par la foi seule.
A la question que lui pose un
journaliste : « Vous irez en octobre
en Suède pour commémorer les 500
ans de la Réforme. Pensez-vous
que ce soit le moment juste pour
rappeler non seulement les blessures
de chaque coté, mais pour reconnaître
les dons et aussi peut-être pour lever
l’ex-communication de Luther ? »
l’actuel successeur de Pierre, garant
normalement de l’intégralité de la foi,
a osé plus que sur les homosexuels!
Il a tout bonnement, tout en lançant
des coups de griffes acérées à l’Église
du XVIe siècle, glorifié la doctrine
protestante sur la justification par la
foi seule sans les œuvres, doctrine
condamnée pourtant comme hérétique
par l’Église catholique d’avant le concile
Vatican II, et il a tressé des louanges au
dépravé Martin Luther :
« Je crois que les intentions de
Luther n’étaient pas erronées.
C’était un réformateur. Peutêtre certaines de ses méthodes
n’étaient pas justes, mais dans
ce temps-là, si nous lisons
l’Histoire de Pastor – un
allemand luthérien converti au
catholicisme – nous voyons que
l’Église n’est vraiment pas un
modèle à imiter : corruption,
mondanité,
attachement
à
l’argent et au pouvoir. C’est pour
cela qu’il a protesté, il était
intelligent et il a fait un pas en
avant en justifiant pourquoi il le
faisait. Aujourd’hui protestants
et catholiques, nous sommes
d’accord sur la doctrine de
la justification : sur ce
point si important il ne
s’était pas trompé. Il a fait
un médicament pour l’Église,
ensuite ce médicament s’est
consolidé en un état de choses, en
une discipline, en une manière
de faire, de croire. Et puis il y
5

July 1st, 2016

avait Zwingle, Calvin et derrière
eux il y avait le principe “cuius
regio eius religio”. Nous devons
nous mettre dans l’histoire de ce
temps-là, ce n’est pas facile de
comprendre. Puis les choses ont
été de l’avant, ce document sur
la justification est un des plus
riches. »
Tout d’abord, le portrait que brosse
François du réformateur est plus
qu’erroné. Que l’Église humaine ait
eu besoin, en ce temps-là, et en
bien d’autres d’ailleurs, d’une réforme
dans le domaine des mœurs et
de la discipline ecclésiastique ne
légitime en aucune façon la révolution
doctrinale, dogmatique, de Luther
comme le prétend le pape François.
D’autant moins que l’Église catholique
a démontré qu’elle savait se réformer,
le Concile de Trente acta cette réforme
disciplinaire, tout en préservant le
dogme immuable de la foi.
Moine apostat, vivant en concubinage
avec une religieuse, ivrogne et
blasphémateur, Luther n’a pas cherché
un « médicament pour l’Église »
mais « un médicament » doctrinal
pour justifier ses propres péchés, « sa
névrosed’angoisse très grave » selon
le mot d’un psychanalyste freudien,
M. Roland Dalbiez, son obsession de
la mort et de la damnation éternelle,
son désespoir qui le fait rechercher
fréquemment le suicide.
« Il faut regarder le Christ en
qui, lorsque tu verras que tes
péchés sont attachés. Tu seras en
sécurité vis à vis des péchés, de
la mort et de l’enfer. Tu diras
en effet : mes péchés ne sont
pas miens. Car ils ne sont pas
en moi, mais ils sont en un
autre, à savoir dans le Christ,
donc ils ne pourront pas me
nuire. Il faut en effet un effort
extrême pour pouvoir saisir ces
choses par la foi et les croire
au point de dire : j’ai péché
et je n’ai pas péché, afin que
soit vaincue la conscience, cette
dominatrice très puissante qui
souvent a entraîné les hommes
au désespoir, au couteau ou à
la corde. Il est connu l’exemple
de cette homme, qui, tenté par
sa conscience, disait ; je n’ai
pas péché. En effet la conscience
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ne peut être tranquille que si
les péchés sont éloignés de son
regard. Il faut ainsi qu’ils soient
éloignés de ton regard de telle
façon que tu regardes non pas
ce que tu as fait, non pas
ta vie, non pas ta conscience.
Mais le Christ… » (In Esaiam
prophetam scholia, chap. 53).
La justification par la foi seule de Luther,
c’est le « j’ai péché et je ne veux
pas le reconnaître » et le « de toute
façon j’ai la foi dans le Christ, il me
sauve, » donc aucun besoin des bonnes
œuvres. C’est le refus du libre-arbitre,
c’est le silence arbitraire imposée à la
conscience qui pousse l’âme au repentir
et au regret devant Dieu, c’est, en
définitive, la négation de la justice et de
la miséricorde divines : « A tout péché
miséricorde. Une faute avouée est déjà
pardonnée ». C’est la révolte contre la
doctrine catholique sur la justification
par la foi et les œuvres, nécessaires au
salut.
Luther, comme son illustre compagnon
de désespoir Judas l’Iscariote, ne croit
pas à cette miséricorde. C’est pourquoi il
érige un système moral et doctrinal sorti
de sa tête tourmentée et désespérée pour
faire taire sa conscience. Ainsi conseillet-il à un des ses élèves, scrupuleux
comme lui, Jérôme Weller :
« Toutes les fois que le démon
te tourmentera par ces pensées
de tristesse, recherche aussitôt
la société de tes semblables, ou
mets-toi à boire ou à jouer,
dis des gaudrioles, cherche à te
divertir. Il faut même quelque
fois faire un péché par haine et
par mépris pour le diable, afin
de ne pas lui laisser l’occasion
de nous créer des scrupules pour
rien… »
« Oh ! si je pouvais trouver
enfin quelques bons péchés
pour berner le diable, pour
lui faire comprendre que je ne
reconnais aucun péché et que
ma conscience ne m’en reproche
aucun ! Il nous faut absolument
éloigner tout le décalogue de nos
yeux et de notre esprit, nous que
le diable attaque et tourmente
ainsi… »

diabolique, qui s’est attaquée, entre
autres, au Saint-Sacrifice de la Messe et
au sacrement de confession – car quel
besoin de confession et de Sacrifice nonsanglant pour des âmes définitivement
sauvées quoiqu’elles fassent – a fait
des émules, divisée l’Europe en deux,
et depuis le funeste concile Vatican II,
gagné bien des esprits ecclésiastiques
conciliaires, celui du pape François
y compris. D’ailleurs la conception
totalement faussée de la miséricorde
prônée par le pape argentin, miséricorde
laxiste qui pousse au péché, sans regret
des péchés et sans satisfaction ou
pénitence, n’est qu’une émanation de la
doctrine mensongère de Luther.
« Aujourd’hui nous cherchons le chemin
pour nous rencontrer après 500 ans,
explique François durant la conférence
de presse. Je crois que d’abord nous
devons prier ensemble. Ensuite, nous
devons travailler pour les pauvres,
les réfugiés, les migrants, tellement
de gens qui souffrent…Nous devons
travailler ensemble pour la paix. » Il
faut bien que dans ce marché de dupes
où la doctrine protestante est, déjà, la
grande victorieuse, l’église conciliaire
impose quand même quelque chose
aux protestants. Ce sont donc les
bonnes œuvres niées par Luther. Mais
pas n’importe lesquelles. Les œuvres
« sociales », « humanitaires », « pour la
paix » !
Ne nous étonnons pas ensuite que
François le révolutionnaire, subjugué
par une telle conception de la
justification, de la miséricorde, et des
bonnes œuvres, excuse les homosexuels
au point d’ordonner « aux chrétiens
de leur demander pardon (…) ils le
doivent » ! A doctrine erronée, morale
faussée !
Francesca de Villasmundo
http://www.lastampa.it/2016/06/26/
vaticaninsider/ita/vaticano/brexit-ilpapa-no-allabalcanizzazione-maserve-una-nuova-uep6phJ9x5DnUH3imNHz6RSI/
pagina.html

http://www.repubblica.it/
vaticano/2016/06/26/news/
papa_gay_lutero_emerito_brexit_europa-142

C’est par le suicide que Luther mettra
fin à une vie de débauche et de
désespoir ! Cependant, sa doctrine
6
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Selon le pape
François, les
chrétiens devraient
demander pardon
pour la tuerie
d’Orlando !
Source: http://medias-catholique.info/selon-lepape-francois-les-chretiens-devraient-demanderpardon-pour-la-tuerie-dorlando/2492
By Xavier Celtillos on June 27th, 2016

La destruction et l’humiliation de
l’Eglise catholique par les anti-christ
n’en finit pas. Une nouvelle provocation
ignoble déclenchée par le cardinal
Marx, président de la conférence des
évêque d’Allemagne et grand promoteur
de l’homosexualité. Ce dernier avait
osé accuser les chrétiens et l’Eglise
d’être indirectement à l’origine de
la tuerie d’Orlando, où des dizaines
d’homosexuels ont perdu la vie dans
une boite de nuit, sous prétexte du
comportement odieux des chrétiens et
de l’Eglise vis à vis de ces personnes. Le
cardinal Marx a par la même occasion de
mandé à l’Eglise de supprimer le passage
du catéchisme sur les homosexuels jugé
« violent » !
La question a donc été posée au pape,
qui loin de dénoncer les propos ignobles
de l’évêque allemand, a abondé dans
son sens. Plus encore, a aucun moment
il n’a condamné l’homosexualité,
émettant simplement des réserves sur
« certaines manifestations un peu trop
offensives pour les autres. » Voilà
qui vient confirmer les termes de
la Relatio post disceptationem, un
texte intermédiaire du Synode sur la
famille de 2015, prônant l’acceptation
de l’homosexualité, et dont certains ont
affirmé que les paragraphes les plus
scandaleux émanaient du pape François
lui-même.
Faudra-t-il que le pape et son compère
Marx demande à Saint Paul de
s’excuser ?
« C’est pourquoi Dieu les a
livrés à des passions infâmes :
car leurs femmes ont changé
l’usage naturel en celui qui est
contre nature; et de même les
hommes, abandonnant l’usage
naturel de la femme, se sont
enflammés dans leurs désirs les
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uns pour les autres, commettant
homme avec homme des choses
infâmes, et recevant en euxmêmes le salaire que méritait
leur égarement. » (Romains I,
26,27)
Et si cela n’est pas suffisant, il faudra
aussi que le pape François demande à
Dieu lui-même de s’excuser pour ses
propos largement outranciers !
«Quand un homme couche avec
un homme comme on couche
avec une femme, ce qu’ils
font tous les deux est une
abomination : ils seront mis à
mort, leur sang retombe sur
eux.» Lévitique 20, 13
Quant à l’aspect grotesque des propos
du pape, celui-ci estime que les chrétiens
doivent demander pardon pour un
massacre commis par un musulman
homosexuel !
Vraiment cette Eglise conciliaire n’aura
épargné aucune insulte à l’Eglise du
Christ ! Nullam partem.
Vidéo à partir de 38’38 ».

Alain Escada :
« Remplaçons les
syndicats par les
corporations »
Source: http://medias-catholique.info/alainescada-remplacons-les-syndicats-par-lescorporations/2489
By Léo Kersauzie on June 27th, 2016

Deuxième volet de l’entretien que Alain
Escada, président de Civitas, a accordé
à MPI-TV sur la nécessité de revenir au
catholicisme social, troisième voie entre
le libéralisme et le socialisme.

Le pape François
en Arménie :
une pierre de
plus à l’édifice
œcuménique
Source: http://medias-catholique.info/le-papefrancois-en-armenie-une-pierre-de-plus-aledifice-oecumenique/2487
By Xavier Celtillos on June 27th, 2016

Pendant
François

quelques jours, le pape
s’est rendu en voyage

apostolique
en
Arménie,
terre
chrétienne et de martyrs. La tradition
fait remonter aux apôtres Jude et
Barthélémy la conversion de l’Arménie.
Des persécutions de chrétiens sont
rapportées pour les années 110, 230 et
287 par Eusèbe de Césarée et Tertullien.
Le royaume d’Arménie fut le premier
État à adopter le christianisme lorsque
saint Grégoire l’illuminateur convertit le
roi Tiridate IV et les membres de sa cour
au IIIe siècle.
L’Église arménienne est, à cette époque,
en communion avec Rome et les
autres communautés chrétiennes. Elle
souscrit aux conclusions des trois
premiers conciles, de Nicée en 325, de
Constantinople en 381 et d’Éphèse en
431, qui luttent contre les hérésies des
premiers siècles en clarifiant la doctrine
concernant la personne du Verbe
incarné, le Christ et sa double nature.
En revanche, cette Église arménienne
rejette les conclusions du concile de
Chalcédoine de 451 et par là-même se
sépare de Rome. Elle devient une Église
autocéphale avec à sa tête un Patriarche
suprême et Catholicos de tous les
Arméniens qui réside à Etchmiadzin.
Le titulaire actuel est « Sa Sainteté
Karékine II » qu’a rencontré la pape
François au cours de son périple.
En 1439 une union avec l’Église
catholique romaine a été acceptée
par certains membres de l’église
arménienne
qui
devinrent
des
Arméniens catholiques : ils acceptent
la suprématie du pontife romain, les
dogmes catholiques et utilisent un rite
arménien. Ils sont environ 8% de la
population arménienne d’aujourd’hui.
Depuis le concile Vatican II, l’heure
étant à l’œcuménisme et non plus à
la conversion à la doctrine catholique
garante de l’orthodoxie de la foi, lors
de ce voyage pontifical du vendredi
24 au dimanche 26 juin, il s’est
agi, avant tout, de renforcer les liens
œcuméniques développés en 50 ans
d’apostasie silencieuse et d’abandon de
la part de ecclésiastiques conciliaires des
préceptes et des dogmes catholiques :
« Je viens sur votre terre bénie,
a expliqué François dans un vidéomessage transmis au peuple arménien
avant son départ, pour renforcer notre
communion, avancer sur la voie de la
réconciliation et nous laisser animer
par l’espérance. »
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Déclaration commune des deux chefs
religieux, le pape François et la
patriarche Karékine II, messes interconfessionnelles, et prière pour la paix
et la réconciliation, tous les ingrédients
œcuméniques ont été utilisés durant
ces trois jours mis à profit pour
édifier une religion commune sans
doctrine commune. Trois jours pour
communier ensemble, non plus à la
Vérité révélée, mais aux nouveaux
dogmes humanitaristes promus par les
élites religieuses, l’église conciliaire, les
loges et l’esprit du monde.
Afin de favoriser l’union œcuménique,
seul moyen selon la mentalité moderne
de trouver la paix mondiale, dans
la déclaration commune de François
et Karékine II, qui fait suite à
celle qu’avait déjà signée JeanPaul II et le même patriarche, comme quoi François met bien ses
pas dans ceux de ses prédécesseurs
conciliaires-, sont évoqués, pêle-mêle,
le génocide arménien reconnu par
le Vatican, les persécutions « des
minorités religieuses » qui touchent
toutes les Églises, ce qui constitue
un « œcuménisme du sang » qui
« dépasse les divisions historiques entre
chrétiens et nous appelle à promouvoir
l’unité visible des disciples du Christ » et
un appel à « l’avènement de la paix et de
la justice dans le monde. »
Leur œcuménisme au service de l’union
des religions chrétiennes sans résolution
doctrinale préalable est également un
vecteur du mondialisme, fossoyeur des
identités et des cultures. Les deux
plaident en effet ensemble, à l’unisson
d’esprit et de mentalité, pour l’accueil
des migrants :
« nous demandons aux fidèles
de nos Églises d’ouvrir leurs
cœurs et leurs mains aux
victimes de la guerre et du
terrorisme, aux réfugiés et à
leurs familles », car ce sont « le
sens de notre humanité, de notre
solidarité, de notre compassion
et générosité » qui sont en jeu.
En terminant par une défense de la
famille naturelle « basée sur le mariage,
acte de gratuité et d’amour fidèle entre
un homme et une femme « , qu’on
aimerait suivi par des actes concrets
autres que la réception de couples
homosexuels au Vatican !, les deux
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leaders religieux, réaffirment l’adage
conciliaire :
« Nous sommes heureux de
confirmer qu’en dépit des
divisions persistantes entre
chrétiens, nous avons compris
plus clairement que ce qui
unit est beaucoup plus que ce
qui nous divise » ils invitent
leurs fidèles « à travailler
en harmonie pour promouvoir
dans la société les valeurs
chrétiennes, qui contribuent
efficacement à la construction
d’une civilisation de justice, de
paix et de solidarité humaine. La
voie de la réconciliation et de
la fraternité est ouverte devant
nous. »
Pour donner plus de relief à cette
conception moderniste de l’union interconfessionnelle, le pape François a tout
simplement, le dimanche 26, assisté
et participé activement à « la divine
liturgie arménienne » présidée par
Karékine II, Patriarche suprême de
tous les Arméniens, qui s’est déroulée
à Etchmiadzin, le « Saint-Siège » de
l’Église apostolique arménienne. Au
cours de cette cérémonie, Jorge Maria
Bergoglio, a prononcé une allocution
centrée sur l’unité œcuménique :
« Que l’Église Arménienne
marche dans la paix et que
la communion entre nous soit
pleine. Qu’en chacun surgisse un
fort élan vers l’unité, une unité
qui ne doit être ‘ni soumission
de l’un à l’autre, ni absorption,
mais plutôt accueil de tous les
dons que Dieu a donnés à chacun
pour manifester au monde
entier le grand mystère du salut
réalisé par le Christ Seigneur,
par l’Esprit Saint. » avant
de demander au Catholicos
Karékine II de le bénir, « ainsi
que l’Église Catholique, et de
bénir (notre) course vers la
pleine unité. »
C’est une course vers l’abîme, vers une
apostasie toujours plus visible, vers une
union œcuménique qui n’est pas divine
et que les papes d’avant le Concile ont
condamnée par avance ! Pie XI dans
son encyclique Mortalium animos, sur
« L’unité de la véritable Église », en
janvier 1926 écrivait :

« On voit les œcuménistes
nourrir l’espoir d’amener sans
difficulté les peuples, malgré
leurs divergences religieuses,
à une entente fraternelle sur
la profession de certaines
doctrines considérées comme
un fondement commun de vie
spirituelle. (…)
De telles entreprises ne peuvent,
en aucune manière, être
approuvées par les Catholiques,
puisqu’elles s’appuient sur la
théorie erronée que les religions
sont toutes plus ou moins bonnes
et louables. Les partisans de
cette théorie s’égarent en pleine
erreur, mais de plus, en
pervertissant la notion de vraie
religion, ils la répudient,et ils
se jettent par étapes dans le
naturalisme et l’athéisme. (…)
Les œcuménistes disent qu’il
faut négliger et écarter les
controverses même les plus
anciennes et les divergences de
doctrine qui déchirent encore
aujourd’hui le nom de chrétien,
et, au moyen des autres vérités
doctrinales, veulent constituer et
proposer une certaine règle de
foi commune (…) Il est vrai,
ces panchrétiens qui cherchent
à fédérer les églises, semblent
poursuivre le très noble dessein
de promouvoir la charité
entre tous les chrétiens; mais
comment la charité pourraitelle tourner au détriment de la
foi? Puisque la charité a pour
fondement une Foi intègre et
sincère, c’est l’unité de Foi qui
doit être le lien unissant les
disciples du Christ. (…)
L’ unité ne peut naître que
d’un magistère unique, d’une
règle unique de foi et d’une
même croyance des chrétiens.
(…)
On
comprend
donc,
Vénérables Frères, pourquoi ce
Siège Apostolique n’a jamais
autorisé ses fidèles à prendre
part aux congrès des noncatholiques: il n’est pas permis,
en effet, de procurer la
réunion des chrétiens autrement
qu’en poussant au retour des
dissidents à la seule véritable
Église du Christ, puisqu’ils ont
8
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eu jadis le malheur de s’en
séparer. »
Francesca de Villasmundo
http://www.news.va/fr/news/le-papeparticipe-a-la-divine-liturgiearmenienne
http://www.news.va/fr/news/le-papefrancois-et-le-catholicos-karekine-iisign
http://www.news.va/fr/news/prierepour-la-paix-en-armenie-le-papeinvite-a-la

Pression des
laïcistes pour
supprimer le cours
de religion en
Alsace-Moselle
Source: http://medias-catholique.info/pressiondes-laicistes-pour-supprimer-le-cours-dereligion-en-alsace-moselle/2484
By Léo Kersauzie on June 27th, 2016

Trois départements (Moselle, Bas-Rhin,
Haut-Rhin) sont préservés des lois
laïcistes votées en France en 1905. Les
cours de religion y sont donc toujours
au programme des écoles publiques –
même si la dispense est de droit pour
toutes les familles qui la demandent.
Régulièrement, les loges maçonniques
et leurs officines laïcistes tentent de
mettre fin à cette exception de l’Alsace
et de la Moselle. En avril dernier,
un collectif d’organisations laïques
et de syndicats enseignants – ainsi
que la fédération de parents d’élèves
FCPE – a lancé depuis Paris un
appel à réformer les modalités de
cet enseignement, en s’appuyant sur
les préconisations formulées en mai
2015 par l’Observatoire de la laïcité,
rattaché à Matignon.
«Ce que nous demandons, c’est que les
parents qui ne veulent pas du cours
de religion ne soient plus obligés de
demander une dispense. À l’inverse,
ce sont les familles qui le souhaitent
qui devraient faire la démarche de s’y
inscrire. Cela deviendrait une option»,
déclare Michel Seelig, du collectif
«Laïcité d’accord».
Les officines laïcardes réclament
également que l’heure de religion ne
soit plus intégrée dans les 24 heures
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de cours hebdomadaire des enfants du
primaire, mais devienne une 25e heure,
optionnelle.

Le Cardinal
Urosa exhorte
les catholiques
du Venezuela à
défendre les écoles
chrétiennes
Source: http://medias-catholique.info/lecardinal-urosa-exhorte-les-catholiquesdu-venezuela-a-defendre-les-ecoleschretiennes/2471
By Joaquim De Alburquerque on June 24th, 2016

L’archevêque de Caracas et Primat du
Venezuela, le cardinal Jorge Urosa
Savino, encourage les écoles catholiques
du pays à ne pas avoir peur et à ne pas
renoncer à «la mission de proclamer le
Christ et ses enseignements de vie», une
tâche qui constitue la raison d’être de ces
établissements.
Dans
son
discours
d’ouverture
de la 36e Assemblée nationale
de l’Association vénézuélienne de
l’enseignement catholique (AVEC) qui
s’est tenu du 21 au 23 juin à Caracas, le
cardinal a souligné que les écoles qui en
font partie ont le droit de transmettre
une éducation religieuse. Cette faculté,
dit le cardinal, « est fondamentale, c’est
un droit acquis au Venezuela, qui ne va
pas contre la liberté religieuse, c’est un
excellent outil pour l’élève qui deviendra
un merveilleux citoyen « .
« Nous ne pouvons pas avoir peur.
Nous ne pouvons pas abandonner la
mission de proclamer le Christ et son
chemin de vie, qui sont la raison
d’être de l’école catholique « , a
répété le Cardinal qui a aussi expliqué
que «malgré les difficultés posées par
la Loi sur l’éducation, – qui ne
parvient pas à l’interdire expressément
– et l’intransigeance de la direction
de l’éducation nationale, l’éducation
religieuse doit être enseignée dans
l’école catholique « .
L’archevêque de Caracas a également
souligné que « l’objectif fondamental,
la mission spécifique de l’école
catholique, est d’éduquer, mais plus
particulièrement d’éduquer dans la foi,
afin que les élèves perçoivent la lumière

rayonnante de la vérité révélée, et
puissent suivre Jésus-Christ dans leur
vie « .
«Les écoles de l’Eglise, qu’elles soient
d’une congrégation religieuse, du
diocèse ou de partenaires catholiques,
ne peuvent se passer de cet objectif, qui
est sa raison d’être. L’école catholique
doit évangéliser explicitement pour
former des chrétiens qui soient de vrais
disciples et missionnaires « .
Il
ne
fait
aucun
doute
que
«communiquer la lumière de l’Evangile
à
nos
frères
est
une
belle
et sublime œuvre de miséricorde
et l’Association vénézuélienne de
l’enseignement catholique (AVEC) est
appelée à aider les institutions qui la
composent à accomplir leur mission
évangélisatrice. Je pense que cela
devrait être incorporé de manière plus
explicite dans la vision et la mission de
l’AVEC « , a-t-il encore ajouté.
« Dans le monde et au Venezuela,
nous vivons des temps difficiles. Nous
ne pouvons pas mettre de côté notre
condition chrétienne et nous laisser
entraîner par le sécularisme agressif qui
caractérise notre temps » a déclaré le
Cardinal Urosa. Dans cette crise, «nous
les catholiques et nos organisations
religieuses comme nos écoles, sommes
appelés à pratiquer la miséricorde
envers nos frères. Nous sommes appelés
à une créativité miséricordieuse, pour
aider en quelque sorte ceux qui
en ce moment souffrent d’importants
manques», a conclu l’archevêque.

Premier
anniversaire
de l’encyclique
Laudato Si :
l’écologie au
service de
l’œcuménisme
Source: http://medias-catholique.info/premieranniversaire-de-lencyclique-laudato-si-lecologieau-service-de-loecumenisme/2466
By Francesca de Villasmundo on June 23rd, 2016

Pour fêter le premier anniversaire
de Laudato Si promulguée le 18
juin 2015, un nouveau site internet
« Laudatosi.va » est né. Il contient des
matériaux en 5 langues (italien, français,
9

July 1st, 2016

anglais, portugais et espagnol) pour
continuer à diffuser et promouvoir les
objectifs de l’encyclique écologique du
pape François qui peuvent se résumer
en un seul : convertir l’humanité
à une spiritualité écologique censée
renouveler l’humanité !
Laudatosi.va est du à l’initiative du
Conseil Pontifical pour la Justice et
la Paix. Le cardinal Peter Turkson
qui est le président du dicastère
a annoncé son lancement « afin
de comprendre, d’appliquer et de
communiquer sur l’encyclique »
à travers des documentaires, des
vidéos, des articles et des discours
significatifs. C’est-à-dire toute une
information à sens unique dans la
ligne du climatiquement correct qui
prévaut aujourd’hui tant au Vatican
qu’au sein des élites politiques et
gouvernementales mondiales. Les voix
discordantes ne sont ni plus ni moins
que persécutées et occultées.
Le cardinal Trukson a résumé les
contenus de Laudato Si en « 7C » :
« la continuité des enseignements
des papes; la collégialité; l’invitation
à la conversion et au dialogue;
la cure de l’environnement; la
conversion écologique; la nouvelle
citoyenneté écologique qui doit devenir
la préoccupation de tous; l’invitation à
la contemplation. »
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Ainsi, pour bien montrer à quel
point l’écologie est devenue la source
unificatrice des religions, a été présenté
au public un recueil de textes
écologiques du Patriarche orthodoxe
de Constantinople Bartolomé Ier :
« Grâce cosmique, humble prière ». En
rappelant combien l’engagement pour la
sauvegarde du créé est commun au pape
François et au Patriarche Bartolomé,
l’archimandrite Athenagoras Fasiolo,
délégué du patriarche, a souligné tout
le travail du patriarche et de l’Église de
Constantinople que ce volume retrace
« pour sauver la planète et tout ce
qu’elle contient, comme un engagement
impératif et imprescriptible de l’Église
et de chaque chrétien ». La « valeur de
ces dons » – l’encyclique et le recueil
du patriarche – offerts au monde par
les chefs des deux Églises chrétiennes
ont trouvé « leur exécution pratique »
durant la visite des deux chefs religieux
à l’île de Lesbos, en Grèce « où
la sauvegarde du créer est apparue
intrinsèquement liée à la sauvegarde
spirituelle et à la dignité humaine de
chaque être humain qui souffre par la
cruauté et l’aliénation de l’homme par
l’homme. »
Dieu, les âmes, leur salut éternel ? Ce
sont les grands absents de tous ces beaux
discours écolo- œcuméniques !
Francesca de Villasmundo

Vaste fourre-tout d’idéologies modernes
que ces hiérarques du Vatican veulent
spiritualisées : dialogue, conversion,
écologie, citoyenneté mondiale, sont
devenus des maîtres mots sans
consistance catholique pour unifier
l’humanité en un culte commun, le
nouveau culte planétaire à la Maison
commune, qui n’est autre que la
dictature de l’environnement au service
des mondialistes malthusiens.

http://www.lastampa.it/2016/06/20/
vaticaninsider/ita/news/nasce-ilnuovo-sito-laudatosiva-per-il- primoanniversario-dellenciclicaPY5JvdWXhbrv0JwLUOzZRN/
pagina.html

Pour bien diffuser cette nouvelle
spiritualité
écologique
mondiale,
unificatrice de l’humanité, ce même
Conseil Pontifical pour la Justice
et la Paix a organisé, le 18 juin
2016 à l’occasion de l’anniversaire de
Laudato Si, une soirée œcuménique, à
Rome, dans la Basilique Sainta-Mariain Montesanto, place du Peuple. Dans la
ligne des objectifs « de dialogue et de
conversion » promus par François dans
son encyclique ! L’écologie au service de
l’œcuménisme…

http://agensir.it/
quotidiano/2016/6/20/primoanniversario-laudato-si-card-turksonun-nuovo-sito-e-7-c-per-diffonderelenciclica/

http://agensir.it/
quotidiano/2016/6/20/primoanniversario-laudato-si-archimandritafasiolo-chiesa-ortodossa-dono-per-ilmondo/
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