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L’évêque brésilien
qui a critiqué le
synode sur la
famille révoqué
Source: http://medias-catholique.info/levequebresilien-qui-a-critique-le-synode-sur-la-famillerevoque/2622
By Francesca de Villasmundo on July 7th, 2016

Monseigneur Aldo di Cillo Pagotto,
archevêque de Paraiba au Brésil, vient
de démissionner de son diocèse. Sa
démission a été acceptée par le pape
François. Elle fait suite au nouveau
décret du pape argentin du 4 juin dernier
dans lequel il est signalé que dorénavant
les évêques qui se rendront coupables
de « négligence dans l’exercice de leur
fonction » vis-à-vis de cas « d’abus
sexuels commis sur des mineurs »,
pourront être révoqués. Le pape avait
par ailleurs estimé à plusieurs reprises
que les évêques ayant protégé des
pédophiles devaient démissionner.
Après la révocation de l’évêque brésilien,
soupçonné d’avoir caché des prêtres
pédophiles, tous les médias mainstream
titrent sur l’évêque gay contre le synode
sur la famille accusé d’avoir protégé des
prêtres pédophiles ! Deux accusations
graves qui ont de quoi porter ombrage
sur les opposants aux changements
doctrinaux survenus au sein du synode
et avalisés par le pape.
Pourtant bien des points de cette triste
affaire laissent songeur. N’y aurait-il
pas là une propagande de stigmatisation
orchestrée par les progressistes contre
les conservateurs, on peut sérieusement
se le demander !
En effet, monseigneur Pagotto, âgé de
67 ans, a co-signé avec Mgr Francis
Vasa (Etats-Unis) et Mgr Athanasius
Schneider (Kazakhstan), et avec le
soutien de 4 autres évêques, le livre,
paru en septembre 2015, Le synode sur

la famille en 100 questions dans lequel
ces pasteurs
« abordent à la lumière
de l’Évangile, les principaux
aspects de l’enseignement de
l’Église sur le rôle et la
place de la famille dans
le
monde,
et
rappellent
certaines vérités doctrinales
fondamentales sur la famille, le
divorce, les divorcés-remariés,
l’homosexualité, mais aussi la
miséricorde et la grâce. »
Ce livre se veut un outil contre l’offensive
anti-famille promue par notre époque
et par toute l’aile progressiste, soutenue
par le pontife lui-même, au Synode sur
la famille, dont le résultat fut d’instaurer
une morale catholique aux rabais.
Étonnamment, en 2015, au moment
des débats les plus houleux au
Synode, le Saint-Siège avait envoyé
un visiteur apostolique, monseigneur
Fernando Guimaraes, dans le diocèse
et l’archevêque de Paraiba avait subi
un procès canonique. Il s’était retrouvé
suspendu d’ordinations de nouveaux
diacres et prêtres avec l’interdiction
de recevoir de nouveaux séminaristes
jusqu’à ce que le Vatican termine son
enquête. Il était reproché à Mgr Pagotto
d’avoir ordonné prêtre des séminaristes
d’autres diocèses renvoyés à cause de
suspicions de pédophilie. Ce que Mgr
Pagotto ne nie pas dans une lettre postée
sur le site web du diocèse :
« J’ai accepté des prêtres
et des séminaristes avec
l’intention de leur offrir une
nouvelle opportunités dans leur
vie. Certains ont été ensuite
suspectés d’avoir commis de
sérieux actes répréhensibles…
J’ai fait une erreur en leur
faisant trop confiance, avec une
miséricorde naïve. »
Mais plus grave, à la même époque,
une lettre anonyme que tous les

médias brésiliens du système avait
publiée, aujourd’hui que l’on sait écrite
par une femme, Mariana José Araújo
Silva, précise le journal Il faro di
Roma.it, l’accusait d’avoir eu une
relation affective et sexuelle avec un
jeune de 18 ans hospitalisé dans une
clinique du diocèse et d’avoir eu d’autres
rencontres intimes avec des jeunes dans
le palais de l’archevêché. Mgr Pagotto
avait réussi à en obtenir le retrait
d’Internet grâce à la magistrature locale
puisque cette lettre était anonyme et
sans preuves.
Pourtant aujourd’hui, tous les médias
reprennent ces accusations sans
fondements et parlent de l’évêque
« gay » qui s’opposait aux réformes
du Synode sur la famille ! De quoi
décrédibiliser l’aile conservatrice au sein
de la hiérarchie ecclésiastique.
Difficile de ne pas voir dans cette affaire
une action de propagande dirigée par
les médias au collier et certainement
les tenants des réformes bergogliennes
scandaleuses en matière de morale !
Francesca de Villasmundo
http://
www.corrierequotidiano.it/1.48811/
cronaca/news/papa-francesco-fadimettere-vescovo-italo-brasilianopagotto
http://www.lastampa.it/2016/07/06/
vaticaninsider/ita/nel-mondo/il-papaaccetta-la-rinuncia-al-governopastorale-di-un-vescovobrasiliano-0htySb5QTrkiGCwxT6TWTN/
pagina.html

Charles de
Foucauld,
biographie (Pierre
Sourisseau)
Source: http://medias-catholique.info/charlesde-foucauld-biographie-pierre-sourisseau/2616
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Pierre Sourisseau, archiviste de la
cause de canonisation, multiplie depuis
trente ans les articles et les conférences
au sujet de Charles de Foucauld.
Le 1er décembre 2016, il y aura tout
juste cent ans que Charles de Foucauld
mourait assassiné à Tamanrasset,
victime d’un guet-apens. Ce personnage
de l’histoire de France et de l’Eglise
est fascinant. Ce livre est une étude
chronologique de sa destinée hors
du commun. L’enfant, l’étudiant, le
militaire, le civil, l’éminent spécialiste
du monde touareg, le trappiste, l’ermite
frère Charles domestique d’un couvent
en Palestine, et enfin le prêtre
missionnaire. De l’enfant de Strasbourg
au Père de Foucauld du Sahara, nous
suivons ses traces, son cheminement.
Les très abondantes citations des Ecrits
spirituels et de la Correspondance de
Charles de Foucauld viennent permettre
au lecteur de l’approcher au plus près.
Il s’agit d’une véritable somme qui
aborde tous les détails, parfois inédits,
de l’existence de Charles de Foucauld et
fait appel aux sources les plus complètes
pour dresser un portrait fidèle de ce
serviteur de Dieu.
Charles de Foucauld, Biographie, Pierre
Sourisseau, éditions Salvator, 720
pages, 29,90 euros
A commander en ligne sur le site de
l’éditeur

Un prêtre
sanctionné par son
évêque pour avoir
dénoncé les unions
homosexuelles
Source: http://medias-catholique.info/un-pretresanctionne-par-son-eveque-pour-avoir-denonceles-unions-homosexuelles/2607
By Francesca de Villasmundo on July 6th, 2016

Cela se passe dans la région de Cagliari,
en Sardaigne. Là où un spot publicitaire
ignoble pour promouvoir la Gay Pride
a terminé sur le bureau du juge. Parce
que les habitants se sont soulevés ! Le
diocèse quant à lui n’est pas intervenu ni
s’est prononcé contre cette ignominie.
Pourtant l’archevêque de Cagliari,
Monseigneur Arrigo Miglio, n’a pas
hésité à prendre des mesures, en juin
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dernier, contre un des prêtres de son
diocèse, don Massimiliano Pusceddu,
parce que ce dernier, afin de combattre
le « mariage » pour tous, avait
tout simplement cité les paroles de
Saint Paul aux Romains qui condamne
l’homosexualité :
« Et bien qu’ils connaissent
le jugement de Dieu déclarant
dignes de mort ceux qui
commettent de telles choses, non
seulement ils les font, mais
encore ils approuvent ceux qui
les font. »
Interdiction de prêcher et de
prendre des positions publiques,
clôture du canal youtube avec ses
sermons, désaveu public du prêtre
et excuses de Monseigneur Arrigo
Miglio à la communauté gay à
travers un communiqué dans lequel
Don Massimiliano est accusé d’avoir
« travesti la pensée de Saint Paul »
et où l’évêque s’agenouille devant
l’homosexuellement correct au nom de
la miséricorde divine :
« Je fais mienne la souffrance
de tous ceux qui se sont sentis
blessés par cette affaire et je
demande pardon en mon nom
et au nom de notre Eglise
diocésaine (…) A l’intéressé, je
redemande d’observer un temps
de silence total. »
Quelle tristesse de voir un évêque
travestir la miséricorde de Dieu au nom
du respect envers toutes les personnes,
en résumé au nom d’un respect humain
totalitaire, et faire semblant que le péché
n’existe pas ! Condamner son prêtre et se
taire face à une Gay Pride scandaleuse…
Avec de tel pasteur, les brebis sont en
danger… mortel !
Francesca de Villasmundo
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-seun-vescovo-mette-un-suo-prete-allagogna-16579.htm

Vidéo-message du
pape pour la paix
en Syrie : des vœux
pieux !
Source: http://medias-catholique.info/videomessage-du-pape-pour-la-paix-en-syrie-desvoeux-pieux/2604

By Francesca de Villasmundo on July 6th, 2016

Pour appuyer la plus vaste campagne
humanitaire effectuée en Syrie par
l’organisation Caritas, le pape lance
un appel en faveur de « la paix en
Syrie » dans un vidéo-message. C’est
à la communauté internationale qu’il
s’adresse en priorité :
« Tous, nous devons reconnaître
qu’il n’y a pas de solution
militaire en Syrie ; il n’y
a qu’une solution politique.
La communauté internationale
doit
donc
soutenir
les
pourparlers
de
paix,
en
direction de la construction
d’un gouvernement d’unité
nationale. »
Il est regrettable que dans ce discours
dans lequel il martèle « la paix en
Syrie est possible », paix à laquelle
toute personne de bonne volonté
aspire, et où il dénonce les industries
militaires comme responsables de la
guerre, il oublie d’évoquer les vrais
responsables de ce chaos au MoyenOrient : l’ingérence internationale, à la
botte des États-Unis et d’Israël, contre
le gouvernement démocratiquement
élu de Bachar el-Assad, et l’islam
conquérant.
Pour construire la paix en Syrie, fautil encore connaître et identifier les
ennemis de cette paix, et respecter
le choix des Syriens qui s’incarne en
Bachar el-Assad. Les dernières élections
l’ont à nouveau prouvé !
Autrement ce sont des vœux pieux,
de beaux discours, de belles paroles,
qui resteront lettre morte ! Pire, qui
continueront à favoriser le chaos et la
mort.
Francesca de Villasmundo
Campagne de Caritas Internationalis
pour la paix en Syrie
Message du Saint-Père
« Chers frères et sœurs,
Je souhaite aujourd’hui vous
parler d’une chose qui m’attriste
le cœur : la guerre en Syrie,
qui est entrée dans sa cinquième
année. C’est une situation
d’indicibles souffrances dont
le peuple syrien est victime,
contraint à survivre sous les
bombes et à fuir vers d’autres
pays ou zones en Syrie moins
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déchirées par la guerre ; ils
quittent leur maison, tout… Je
pense aussi aux communautés
chrétiennes, à qui va tout
mon soutien, à cause des
discriminations qu’ils ont à
subir.
Voilà, je souhaite m’adresser
à tous les fidèles et à
ceux qui s’impliquent, avec
Caritas, dans la construction
d’une société plus juste. Alors
que le peuple souffre, des
quantités incroyables d’argent
sont dépensées pour fournir
des armes aux belligérants. Et
certains des pays fournisseurs
de ces armes font aussi partie
de ceux qui parlent de paix.
Comment peut-on croire en ceux
qui, avec la main droite, vous
caressent et avec la gauche, vous
frappent ?
J’encourage tout le monde,
adultes et jeunes gens, à
vivre avec enthousiasme cette
Année de la Miséricorde, afin
de vaincre l’indifférence et de
proclamer avec force que la paix
en Syrie est possible ! La paix en
Syrie est possible !
Pour cela, nous sommes appelés
à incarner cette Parole de Dieu :
« Car je sais, moi, les desseins
que je forme pour vous –
oracle de Yahvé – desseins de
paix et non de malheur, pour
vous donner un avenir et une
espérance. » (Jérémie 29:11).
Je vous incite donc à prier
pour la paix en Syrie et
pour son peuple, durant les
veillées de prière, les initiatives
de sensibilisation de groupes,
dans les paroisses et dans les
communautés, pour diffuser un
message de paix, un message
d’unité et d’espérance.
Que la prière soit suivie des
œuvres de paix. Je vous invite
à vous adresser à ceux qui sont
impliqués dans les négociations
de paix, afin qu’ils prennent
ces accords au sérieux et
s’engagent à faciliter l’accès à
l’aide humanitaire.
Tous, nous devons reconnaître
qu’il n’y a pas de solution
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militaire en Syrie ; il n’y
a qu’une solution politique.
La communauté internationale
doit
donc
soutenir
les
pourparlers
de
paix,
en
direction de la construction
d’un gouvernement d’unité
nationale.

Dans le monde entier on estime à
plus de 100 millions les chrétiens
persécutés. Selon Laila Mirzo, il faudrait
aussi comptabiliser parmi les persécutés
les réfugiés chrétiens qui vivent dans
les centres d’accueil en Europe où ils
subissent les mêmes attaques que dans
leur pays d’origine.

Unissons nos forces, à tous les
niveaux, pour rendre la paix
possible dans notre bien-aimée
Syrie.

« Les persécutions de chrétiens arrivent
aussi en Europe » explique Elma Kuhn,
secrétaire général de l’ONG « Christian
Solidarity International ». Qui continue
en précisant que selon lui, parmi les
demandeurs d’asile, il y a beaucoup
d’islamistes. Ce que confirme un autre
témoignage recueilli par la journaliste :

Ce serait là un exemple
grandiose de miséricorde et
d’amour vécu pour le bien
de toute la communauté
internationale !
Que le Seigneur vous bénisse
et que sa Sainte-Mère vous
protège. Merci. »

Même en Europe,
les chrétiens
dans les camp
de réfugiés sont
persécutés
Source: http://medias-catholique.info/meme-eneurope-les-chretiens-dans-les-camp-de-refugiessont-persecutes/2596
By Francesca de Villasmundo on July 5th, 2016

Ils fuient les persécutions dans leur
pays, Syrie, Irak, pour les retrouver en
Europe !
C’est le témoignage qui ressort d’une
enquête menée par une journaliste
autrichienne d’origine syrienne, Laila
Mirzo, au sujet de la présence islamique
en Europe. Elle a visité plusieurs
centres d’accueil pour migrants et est
arrivée à la conclusion qu’à l’intérieur
c’est l’enfer pour bien des réfugiés
chrétiens, victimes de persécutions,
violences sexuelles, et menaces de mort
de la part des islamistes, hôtes du camp.
« L’Europe est en train de
commettre une grosse erreur
avec sa politique d’accueil » lui
affirme un réfugié Égyptien.
« J’ai échappée aux islamistes,
qui
pour
certains
sont
maintenant en Europe » révèle
une femme irakienne qui vit en
Autriche depuis un an, après la
chute de son village dans les
mains du Califat.

« En Irak nous n’avions pas à
endosser le voile, nous sommes
chrétiens. Ici en Autriche nous
devons nous couvrir pour ne
pas provoquer les hommes »
explique une jeune fille d’un
camp de réfugiés autrichien.
C’est sur le sol européen, avec
la complicité tacite des autorités
politiques, soumises au politiquement
correct qui veut taire la réalité de l’islam,
que cela se passe. Pour se répandre, un
jour prochain, en dehors des camps…
Francesca de Villasmundo
http://www.allnews24.eu/i-cristianisono-perseguitati-anche-in-europa/

Vatileaks 2,
peine de prison
demandée pour la
protégée du pape
François
Source: http://medias-catholique.info/
vatileaks-2-peine-de-prison-demandee-pour-laprotegee-du-pape-francois/2593
By Francesca de Villasmundo on July 5th, 2016

Le procès Vatileaks 2, concernant
la fuite de documents confidentiels
du Saint-Siège à deux journalistes,
Gianluigi Nuzzi et Emiliano Fittipaldi,
auteurs respectivement de « Via
Crucis » et « Avarice », arrive dans sa
phase finale.
Outre les deux auteurs, sont également
accusés en qualité de « corbeaux »
et
divulgateurs
des
documents,
monseigneur Lucio Angel Vallejo Balda
et madame Francesca Immacolata
Chaouqui, membres de la CODEA,
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la Commission sur les structures
économiques et administratives du
Saint-Siège.
Cette dernière, d’origine marocaine,
experte en marketing et très présente sur
les réseaux sociaux, femme moderne au
style glamour, qualifiée de « sexy » par la
presse et au profil facebook très olé-holé,
aux tweets indiscrets et embarrassants
pour le Vatican, avait été choisie en son
temps par le pape François lui-même
pour revoir la structure économique
et administrative du Vatican. Première
laïque nommée par le pape, cette
nomination avait créée, à l’époque, un
véritable malaise au sein de la cité
papale : « Francesca Chaouqui est une
sorte d’offense à tous les catholiques
de notre pays », selon le père Filippo
Di Giacomo, éditorialiste et vaticaniste
pour le Venerdi di Repubblica. Le pape
avait pourtant été mis au courant du côté
sulfureux de la jeune femme mais n’avait
pas tenu compte de ces avertissements.
Et la bombe Chaouqui a explosé au
Vatican !
Aujourd’hui, l’italo-marocaine, après
avoir été la protégée du pape, en est
devenue une épine dans le pied ! Le
lundi 4 juillet 2016, les promoteurs
de justice du Saint-Siège ont requis
contre elle trois ans et neuf mois
de prison, contre monseigneur Balda,
trois ans et un mois et un an pour
le journaliste Gianluigi Nuzzi. Pour
le second journaliste imputé, l’absence
de preuves suffisantes a permis son
acquittement.
Le père Lombardi, directeur de la salle
de presse du Vatican a dénoncé madame
Chaouqui comme « l’inspiratrice et la
responsable d’attitudes contestables. »
La sentence sera rendue dans les
jours prochains après plusieurs mois de
procès.
Mais quoiqu’il en soit du jugement
pour les accusés, c’est aussi la
politique bergoglienne d’ouverture aux
femmes et aux laïcs des instances
gouvernementales du Saint-Siège qui en
prend un sacré coup !
Francesca de Villasmundo
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L’Eglise
conciliaire et ses
« coutumes »
Source: http://medias-catholique.info/legliseconciliaire-et-ses-coutumes/2551
By Francesca de Villasmundo on July 1st, 2016

Dans une conférence de presse
mémorable, faite le 15 juin 1988 à Ecône,
à la veille des sacres des 4 évêques
de la Fraternité Sacerdotale Saint-PieX, mgr Lefebvre, l’évêque défenseur
de la Tradition catholique au sein
d’une hiérarchie ecclésiastique et d’un
monde catholique conquis aux idées
révolutionnaires, au triptyque « LibertéEgalité-Fraternité », rappelait une
conversation qu’il avait eue avec le
cardinal Ratzinger, à l’époque Préfet de
la Congrégation pour la Doctrine de la
Foi, au sujet de la nouvelle « Eglise
conciliaire » :
« Le cardinal (Ratzinger) m’a
répété plusieurs fois : «
Monseigneur, il n’y a qu’une
Église, il ne peut pas y avoir une
Église parallèle. » Je lui ai dit :
« Éminence ce n’est pas nous
qui faisons une Église parallèle
puisque nous continuons l’Église
de toujours, c’est vous qui
faites l’Église parallèle en ayant
inventé l’Église du Concile, celle
que le cardinal Benelli a appelé
l’Église conciliaire, c’est vous qui
avez inventé une église nouvelle,
pas nous, c’est vous qui avez
fait de nouveaux catéchismes,
de nouveaux sacrements, une
nouvelle messe, une nouvelle
liturgie, ce n’est pas nous. Nous,
nous continuons ce qui a été fait
auparavant. Ce n’est pas nous
qui faisons une nouvelle Église.
«
A cette nouvelle Église conciliaire il faut,
en plus de nouveaux sacrements, d’une
nouvelle liturgie, d’une nouvelle messe,
d’un nouveau droit canon, etc., une
« tradition », des coutumes… Coutumes
jeunes, sans doute, en rupture avec
la Tradition millénaire de l’Église
catholique, mais qui ancrent cette
« Église parallèle » dans l’esprit de
Vatican II, lui donnent une consistance
historique pour l’avenir, et surtout une
force de loi. La coutume n’est-elle pas
une des sources du droit ?

Ainsi, depuis 50 ans et l’avènement
conciliaire, des nouvelles pratiques
ont vu le jour, particulièrement
dans le domaine de l’œcuménisme,
qui aujourd’hui sont devenues des
« coutumes ». C’est le Vatican lui-même
qui le dit !
Le quotidien en ligne du Vatican,
News Va, rapporte donc qu’il est
« une coutume à la veille de la fête
des saints Pierre et Paul, patrons
de l’Église romaine, » qu’« une
délégation du patriarcat œcuménique
de Constantinople [soit] présente à
Rome pour témoigner de l’amitié et de
la proximité de l’Église orthodoxe avec
l’Église catholique.Le Pape François a
reçu ce mardi 28 juin 2016 ses membres
dans la matinée. » !
L’article continue le compte-rendu de
cette visite, « coutume » conciliaire au
profit de l’œcuménisme conciliaire :
«
Si, comme catholiques
et orthodoxes, nous voulons
proclamer
ensemble
les
merveilles de la miséricorde
de Dieu au monde entier,
nous ne pouvons pas conserver
entre nous des sentiments
et des comportements de
rivalité, de défiance et de
rancœur »
a notamment
souligné François, replaçant
cette fêtes des Apôtres dans
le contexte de l’année jubilaire
consacrée à la miséricorde.
Cette année, en effet, cette fête de
l’Église de Rome est marquée du
sceau de la miséricorde dont les
apôtres Pierre et Paul, tous deux
pécheurs, ont fait l’expérience.
Suivant leur exemple, « l’Église,
composée de pécheurs mais
rachetés grâce au baptême, a
continué au cours de l’histoire
à proclamer la même annonce
de la miséricorde divine » a
déclaré le Pape. » Pour terminer
avec cette autre nouvelle
« tradition » conciliaire qui
consiste à proclamer, et ce sont
les paroles du pape argentin : un
« futur vers lequel l’Esprit Saint
nous guide », un futur qui ne
signifie pas « uniformité » mais
« communion dans le respect des
diversités légitimes. »
En clair, le pape François a, de
nouveau, toute à l’imitation de
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son illustre prédécesseur, JeanPaul II, le pape de la scandaleuse
réunion œcuménique d’Assise,
véritable blasphème contre le
premier commandement divin,
professé l’axiome conciliaire :
laissons de côté la doctrine pour
construire l’unité du « peuple de
Dieu » !
Quoi d’étonnant d’ailleurs qu’un tel
discours chez un pur produit conciliaire
comme François l’argentin ! C’est le
nouvel œcuménisme enseigné par cette
nouvelle « Église conciliaire » qui en 50
ans a institué des coutumes pour mieux
imposer sa loi novatrice au monde
catholique, trompé par des pasteurs,
loups déguisés en agneaux, envoûtés par
le monde séculier et des idéaux… pas
très catholiques !
Francesca de Villasmundo

La France bientôt
sans prêtres ?
Source: http://medias-catholique.info/la-francebientot-sans-pretres/2548
By Léo Kersauzie on July 1st, 2016

« On manque de vocations…
Quand on ordonne 100 prêtres
par an et qu’il en meurt 800 par
an pour le territoire français, c’est
évident. »
Ces
mots
de
Mgr
Bernard
Podvin,
ex-porte-parole
de
la
Conférence des évêques de France,
expriment l’effondrement des vocations
sacerdotales au sein de l’Eglise
conciliaire.
Cette année, selon les chiffres publiés
par la Conférence des évêques de France
(CEF), 79 nouveaux prêtres diocésains
et 18 religieux ont été ordonnés, soit
moins de cent ordinations pour toute la
France.
Les chiffres publiés par la CEF sont
consternants et témoignent des ravages
du Concile Vatican II qui a causé la
déchristianisation de nos sociétés :
le nombre de prêtres catholiques en
France a presque été divisé par deux
en vingt ans, passant de 29.000 prêtres
diocésains et religieux en 1995, à environ
15.000 en 2015.
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Les confessions de
Benoît XVI : entre
abdication et lobby
gay
Source: http://medias-catholique.info/lesconfessions-de-benoit-xvi-entre-abdication-etlobby-gay/2560
By Francesca de Villasmundo on July 2nd, 2016

En septembre sortira, dans le monde
entier, le livre-testament de Benoît
XVI :
« Benoît XVI, dernières
conversations » , longue interview
concédée au journaliste allemand Peter
Seewald par le pape émérite. Ces
confessions d’un genre inédit font déjà
parler d’elles avant publication : c’est
la première fois dans l’histoire de
l’Église que nous avons
« un pape
qui trace le bilan de son propre
pontificat »
affirme fort justement
l’éditeur allemand Droemer.
Lobby gay, abdication, Jean-Paul II
et François, l’ancien pape répond aux
questions les plus délicates sur son
pontificat et ses relations avec son
prédécesseur et son successeur.
Le journaliste italien, Luigi Accattoli,
a eu accès à ces mémoires de Joseph
Ratzinger et en a publié un compterendu dans le journal italien Le Corriere
della Sera. On y apprend ainsi que
Benoît XVI
« admet avoir été au
courant de la présence d’un « lobby
gay » au Vatican, composé de trois
ou quatre personnes et qu’il affirme
avoir réussi à dissoudre ce groupe de
pouvoir : information,
continue le
journaliste, qu’on n’avait jamais sue. »
Le pape émérite avoue aussi dans
ses confessions, trois ans après sa
renonciation au pontificat, qu’il a
préparé cette abdication « avec peu
de personnes et il rappelle sa crainte
qu’il puisse y avoir des fuites qui aurait
enlevé de la force à son annonce. »
Et Accatoli ajoute : « il avait raison
de craindre, parce que des fuites de
nouvelles et de documents, il n’y en
avait jamais eu autant que sous son
pontificat au Vatican durant ce dernier
siècle. » Benoît XVI en profite pour
nier encore une fois qu’il ait « subi des
pressions ou des chantages. »
Il raconte également « sa surprise » à
l’annonce de son successeur: « il avait
pensé à des noms mais pas à lui. »

Ses confessions vont loin dans l’enfance
et l’adolescence, la découverte de la
vocation, la prison après la guerre, la
carrière universitaire, les publications
qui le porteront comme théologien au
concile Vatican II.
L’ancien pape évoque également « ses
forts liens avec Jean-Paul II, à qui il
demandera plusieurs fois d’être exonéré
de ses charges sans succès, le pape
Polonais le voudra auprès de lui jusqu’à
la fin » écrit le journaliste Accattoli.
Benoît XVI revient sur son élection, son
sentiment « d’incrédulité » quand il
comprit que c’était lui qui était choisi,
« son angoisse » durant les premiers
jours.
Il confesse
« qu’il refuse d’être
considéré un restaurateur dans le
domaine liturgique et il raconte sa
tentative de réformer l’IOR » (Institut
des Œuvres religieuses, c’est-à-dire la
banque du Vatican), « il parle de la
plaie qu’est la pédophilie. » Et avoue
combien « il est difficile, même pour
un pape, d’intervenir « contre les saletés
qui sont dans l’Église. »
Benoît XVI, dans cette longue interview,
se livre pareillement sur « son manque
de résolution dans le gouvernement »
et raconte d’avoir pris des notes tout
le long de son Pontificat sur de
nombreuses questions. Mais il révèle,
annonce Le Corriere della Sera, « qu’il
les détruira. »
Bien des secrets de ce pontificat
plongé dans une crise de l’Église sans
précédent, il les portera dans sa tombe !
Francesca de Villasmundo
http://www.tracce.it/detail.asp?
c=1&p=1&id=54959

Antichristianisme
au Venezuela :
des séminaristes
agressés et
déshabillés par
une milice progouvernementale
Source: http://medias-catholique.info/
antichristianisme-au-venezuela-desseminaristes-agresses-et-deshabilles-par-unemilice-pro-gouvernementale/2562
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La Conférence épiscopale vénézuélienne
(CEV) a confirmé que le vendredi 1er
juillet, quatre élèves du Petit Séminaire
de Merida, ont été agressés, frappés puis
dépouillés de tout vêtement alors qu’ils
étaient sur le chemin du séminaire. Un
journaliste qui a assisté à l’attaque a
signalé sur Twitter que les séminaristes
ont été victimes d’une foule progouvernementale.
L’augmentation de la criminalité, au
milieu de la crise économique, sociale
et politique que traverse le Venezuela,
a placé la capitale, Caracas, en tête
des villes les plus violentes dans le
monde.
Dans le communiqué publié par la CEV,
l’archevêque de Mérida, Mgr Baltazar
Porras Cardozo, a indiqué que les quatre
jeunes séminaristes « ont été battus,
déshabillés et frappés par des a-sociaux
qui agissent en toute impunité, car
ni la police ni la Garde nationale
n’empêchent ces abus. » Le prélat a
indiqué que parmi les victimes il y avait
deux frères dont le plus jeune a été le
plus durement frappé et se trouve à la
clinique Albarregas.
Atención:
5
seminaristas
merideños fueron atacados
y desnudados por colectivos
oficialistas en la avda Tulio F.
pic.twitter.com/8vsabx7i39
—
Leonardo
León
(@leoperiodista) 1 juillet 2016

L’islamophile
évêque de Rennes
mène la guerre
à…la messe
traditionnelle !
Source: http://medias-catholique.info/
lislamophile-eveque-de-rennes-mene-la-guerreala-messe-traditionnelle/2554
By Xavier Celtillos on July 1st, 2016

Evêque, peut-être, mais catholique,
certainement pas ! Mgr d’Ornellas,
l’évêque de Rennes, si prompt à
faire la promotion de l’Islam, semble
bien résolu a faire abattre la messe
traditionnelle dans son diocèse.
Pourtant, la déclaration de guerre ne
concerne pas la FSSPX, heureusement
indépendante et hors de portée de
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ces évêques apostats. Elle concerne
l’Institut du Christ Roi, congrégation
dite Ecclesia Dei, c’est à dire autorisée à
utilisée la liturgie antérieure au concile
Vatican II en échange de l’acceptation
de ce concile. Ce statut avait été concédé
également à la Fraternité St Pierre
après les sacres de 1988 opérés par
Mgr Marcel Lefebvre, fondateur de la
Fraternié Saint Pie X.
Et Mgr d’Ornellas n’est pas seulement
islamofou et tradiphobe ! Il est un
grand défenseur du blasphémateur
Castellucci, ce pseudo artiste dont la
pièce de théâtre « Sur le concept
du visage du fils de Dieu » voyait
le visage du Christ caillassé par
des enfants et recouvert d’excréments
par un vieillard incontinent ! Voici
l’ »analyse » stupéfiante qu’en avait fait
Mgr d’Ornellas :
« Tout d’abord, il est clair qu’il
n’y a pas de christianophobie
dans cette pièce de théâtre. Mais
alors qu’y a-t-il ? Une mise en
scène qui est provocante. La
provocation de l’artiste consiste
à trouver les moyens de faire
sortir le spectateur de ses
habitudes pour qu’il entre dans
le drame vu par l’auteur de la
pièce et « réponde à l’énigme qui
lui est posée », selon le propos de
Castellucci.
Tel est le rôle des artistes :
grâce à leur sens artistique, ils
sont capables de faire voir ce que
nous ne voyons habituellement
pas. »
Tel est le catholicisme de cet évêque !
Voici un reportage qui résume bien la
situation :

Mgr Pozzo suite au
communiqué de la
FSSPX : la fermeté
porte sur ce qui est
essentiel pour être
catholique
Source: http://medias-catholique.info/mgrpozzo-suite-au-communique-de-la-fsspx-lafermete-porte-sur-ce-qui-est-essentiel-pour-etrecatholique/2565

By Xavier Celtillos on July 2nd, 2016

La porte a claqué sur les doigts
de Mgr Pozzo. En effet, dans le
communiqué de la FSSPX issu de la
réunion de ses supérieurs majeurs, il
est indiqué que dans la « 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. »
Accuser le pape de répandre des erreurs,
ce n’est pas rien…en même temps, il
est bien difficile de passer à côté des
énormités et des hérésies répétées et
incessantes du pape François. Le fait est
qu’une telle affirmation n’aide en rien
à une éventuelle « reconnaissance »,
surtout quand c’est le Chapitre
Général, composé majoritairement des
supérieurs majeurs, qui est le seul apte
à accepter un statut de la part de Rome.
Or les supérieurs majeures constituent
la majorité des membres du Chapitre
Général.
Mais il en faut plus pour décourager le
diplomate romain, car à Rome on ne
parle plus le langage de la Vérité, mais
celui de la politique et de la diplomatie.
Mgr Pozzo a donc réagit deux jours plus
tard dans une interview à Radio Vatican
:
Comment interprétez-vous ce
communiqué ?
Il ne dit rien de nouveau
au regard de positions déjà
bien connues de la Fraternité,
au sujet de la situation de
l’Église aujourd’hui.
Je peux éventuellement ajouter
que lorsqu’on se réfère au
manque de reconnaissance
canonique, que la Fraternité
ne considère pas comme
primordiale en ce moment,
et bien, je peux dire que
la reconnaissance canonique
du
Saint-Siège
est
une
condition essentielle pour qu’une
œuvre catholique soit en
pleine communion ecclésiale,
selon le Droit (canon). Cette
reconnaissance n’existe pas
encore, mais nous travaillons à
cette fin.
Benoît XVI tenait beaucoup à ce
travail afin de parvenir à l’unité
avec la Fraternité Saint-Pie X.
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Le Pape François est-il dans la
même optique ?
Oui, absolument. Le Pape
François a l’unité de l’Église
à cœur, ainsi que toute ce
qui peut y contribuer. Il est
disponible, et cela, je le crois, a
été perçu par Mgr Fellay. Mais
nous ne pouvons nier qu’il reste
des problèmes à résoudre, à
affronter.
Donc,
de
la
part
du
Saint-Siège
et
de
votre
commission Ecclesia Dei, il y a
ouverture et fermeté…
La fermeté porte sur ce
qui est essentiel pour être
catholique. De ce point de vue,
il n’y a aucun changement. Mais
je ne crois pas qu’il s’agisse
ici de fermeté. On parle juste
d’affronter les problèmes et de
les résoudre, de les résoudre
ensemble. L’ouverture est dans
ce sens. Nous avons identifié
les questions à traiter, nous
sommes en train d’y travailler,
il faudra du temps, ainsi qu’une
disponibilité réciproque.
Affirmer que « la reconnaissance
canonique du Saint-Siège est une
condition essentielle pour qu’une œuvre
catholique soit en pleine communion
ecclésiale » est bien trop insuffisant
même si cela n’est pas faux.
Le lien canonique n’est pas une fin en
soi, encore moins en temps de crise. Ce
lien vient sanctionner le partage d’une
même Foi. Toute la difficulté de la crise
actuelle, crise sans commune mesure
avec toutes les précédentes, vient du
fait que c’est le pape qui déverse dans
l’Eglise des doctrines erronées, et que de
fait, tous les papes postérieurs au concile
Vatican II, loin de confirmer leurs frères
dans la Foi, les en détournent.
Devant un tel mystère, il convient
d’établir la hiérarchie des choses, car
dans le cas présent, il y a incompatibilité
entre le fait de conserver la Foi exprimée
à travers le Magistère constant de
l’Eglise et un éventuel lien canonique
qui ne sera accordé que si précisément
les nouveautés conciliaires contraires à
cette Foi sont acceptées.
Il est bien évident que la Foi est audessus d’un lien canonique qui n’a pas de
sens ni de valeur s’il est déconnecté de
cette Foi.
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C’est bien l’erreur majeure de Mgr
Pozzo, et in fine du concile Vatican II,
qui recherche une unité déconnectée de
la Foi. Car comment affirmer que « le
Pape François a l’unité de l’Église à
cœur » quand celui-ci se contrefiche
de la doctrine quand il ne la foule pas
aux pieds tout simplement ! Et quand
Mgr Pozzo indique que vis-à-vis de la
FSSPX « la fermeté porte sur ce qui est
essentiel pour être catholique », c’est
l’Hôpital qui se rit de la Charité ! Car
jusqu’à preuve du contraire ce n’est pas
la FSSPX ni tous les catholiques attachés
à la Tradition qui ont par exemple
institué un « divorce catholique » au
mépris du sacrement de mariage et
donné l’accès sacrilège de la communion
aux « divorcés-remariés » !
Et si « la fermeté porte sur ce qui
est essentiel pour être catholique »,
que manque-t-il à la FSSPX ? Mgr
Pozzo pourrait-il nous l’expliquer ?
Il serait plus honnête de dire que
dans cette Rome moderniste et néoprotestante la fermeté porte sur ce
qui est essentiel pour ne plus être
catholique ou l’être moins : cela
commence sans doute pour ces ennemis
de la doctrine catholique par ne plus
dénoncer les erreurs pour in fine, les
accepter. Ce fut le chemin que suivit
par exemple l’Union Sacerdotale Saint
Jean-Marie Vianney enfermée et piégée
dans une « reconnaissance canonique » :
à l’époque eux aussi déclarèrent
qu’« accord suppose concessions et
marchandages, ce qui ne fut vraiment
pas le cas ». De fait, aucune concession
doctrinale ne fut couchée sur le
papier. Aujourd’hui cette congrégation
est totalement empoisonnée par l’Eglise
conciliaire et son évêque concélèbre
autant de fois qu’il lui est demandé dans
le rite néo-protestant de Paul VI.
C’est de cette folie qu’il est nécessaire de
se préserver afin de continuer à temps
et à contre temps de « 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« .

Cardinal
Napier : »Demander
pardon aux
gays ? Que Dieu
nous sauve du
politiquement
correct »
Source: http://medias-catholique.info/cardinalnapier-demander-pardon-aux-gays-que-dieunous-sauve-du-politiquement-correct/2568
By Francesca de Villasmundo on July 3rd, 2016

Le cardinal sud-africain, Wilfrid Fox
Napier, a répondu via twitter aux
récents propos sur les gays du cardinal
allemand, Reinhard Marx, repris par le
pape François. Le chef de l’Église et son
étroit collaborateur sur le plan financier
prétendent que l’Église catholique doit
faire des excuses aux homosexuels :
« Je pense que l’Église
doit présenter ses excuses
aux personnes gays qu’elle
a offensées comme l’a dit
récemment le cardinal Marx »
a précisé
d’Arménie.

François

en

revenant

Le cardinal Marx avait, en effet,
affirmé quelques jours plutôt, lors d’une
conférence tenue au Trinity Collège de
Dublin :
« L’histoire des homosexuels
dans notre société a été
très négative, parce que nous
avons fait beaucoup pour les
marginaliser. Voilà pourquoi,
comme Église et comme société
nous devons dire pardon,
pardon. Nous devons respecter
les décisions des personnes.
Nous devons les respecter et je
l’ai dis lors du premier Synode
sur la famille. Certains étaient
resté choqués. Mais je crois
que c’est normal. On ne peut
pas affirmer qu’une relation
entre un homme et un autre
homme lorsqu’ils sont fidèles ne
représente rien, qu’elle n’a pas
de valeur. De toute façon, l’État
doit régler la relation entre
homosexuels et nous comme
Église nous ne pouvons pas
avoir une position contraire. »
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Ces propos scandaleux en faveur
de la reconnaissance des relations
homosexuelles et hostiles à la ferme
condamnation que l’Église catholique
a toujours tenu par rapport à
l’homosexualité active ont fait réagir
le cardinal sud-africain, archevêque de
Durban :
« Que Dieu nous aide ! La
prochaine fois nous devrons
demander pardon pour avoir
enseigné que l’adultère est un
péché! Le politiquement correct
est la plus grande hérésie
d’aujourd’hui! »
Propos sans ambiguïtés qui rappellent
que l’homosexualité est un péché.
Mgr Napier est pourtant connu pour
être parmi les prélats progressistes.
Certainement la culture africaine, très
hostile à l’homosexualité, et le bons sens
naturel de peuples moins matérialistes
et hédonistes que les occidentaux sont
pour beaucoup dans sa prise de position
énergique.
En revanche, tous ces propos
bienveillants, de la part des plus hautes
autorités de l’Église, envers les relations
contre-nature, témoignent que le lobby
gay est toujours puissant au Vatican
malgré l’action du pape Benoît XVI dont
il est question dans son livre-testament
qui sortira en septembre et dont un
journaliste italien a révélé quelques
passages : Benoit XVI « admet avoir été
au courant de la présence d’un « lobby
gay » au Vatican, composé de trois
ou quatre personnes et (qu’) il affirme
avoir réussi à dissoudre ce groupe
de pouvoir : information, continue le
journaliste, qu’on n’avait jamais sue. »
A-t-il vraiment dissout ce pouvoir ? On
peut sérieusement en douter tant le pape
François et le Vatican sont acquis à la
cause homosexualiste !
Francesca de Villasmundo

Published by: mci

Elise Blaise :
« Avec Civitas, le
débat politique
sera probablement
plus animé et plus
libéré »
Source: http://medias-catholique.info/eliseblaise-avec-civitas-le-debat-politique-seraprobablement-plus-anime-et-plus-libere/2573
By Léo Kersauzie on July 3rd, 2016

Le 1er juillet, TVLibertés consacrait
une séquence de son journal télévisé
à l’arrivée de Civitas en politique.
Les quelques mots d’Alain Escada sur
les lobbies infiltrés dans l’opposition
nationale et la nécessité d’en revenir
aux fondamentaux pour défendre notre
civilisation sonnaient particulièrement
justes : le lendemain, la section FN à
Sciences Po soutenait la Marche des
Fiertés LGBT !
La
conclusion
d’Elise
Blaise,
présentatrice du journal télévisé de
TVLibertés : « Avec Civitas, le débat
politique promet probablement d’être
plus animé et plus libéré ».

Le pape François et
les conservateurs :
« Ils font leur
travail et lui le
sien »
Source: http://medias-catholique.info/le-papefrancois-et-les-conservateurs-ils-font-leurtravail-et-lui-le-sien/2582
By Francesca de Villasmundo on July 4th, 2016

News Va, le quotidien en ligne du
Vatican, a traduit certaines réponses
d’une interview que le pape François a
accordée au journal argentin, La Nacion.
On y apprend ainsi que pour l’argentin
Jorge Maria Bergoglio, Benoît XVI est
« un révolutionnaire » et que
«
Sa
générosité
est
inégalable. Sa renonciation, qui
a rendu flagrants tous les
problèmes de l’Église, n’a rien
à voir avec des questions
personnelles. C’est un acte de
gouvernement. Son dernier acte
de gouvernement.«

Concernant sa propre santé, François va
bien et l’affirme.
Répondant à une question concernant
les ultra-conservateurs de l’Église et à
son attitude envers eux, François, après
avoir expliqué qu’ »ils font leur travail
et lui le sien », affirme :
« Je désire une Église ouverte,
compréhensive qui accompagne
les familles blessées. Ils disent
non à tout. Je continue tout droit
sur ma route, sans regarder de
côté. Je ne coupe pas des têtes. Je
n’ai jamais aimé faire cela. Je le
répète : je refuse le conflit. »
Réponse purement issue de la
dialectique moderne : « Ils font leur
travail et lui le sien » détermine
le mode de gouvernement de l’Église
sous François : une confrontation de
forces contradictoires, conservateurs/
progressistes, pour évoluer vers « une
unité » spirituelle, pastorale, doctrinale
au nom « du progrès »… Unité qui
est elle-même en constante évolution…
Le pape de ce XXIe siècle « désire
uneÉgliseouverte, compréhensive »,
sous-entendu elle ne l’était pas avant, et
c’est son destin !
Véritable méthode de dialectique
révolutionnaire, nécessaire pour faire
avancer la révolution et imposer les
nouveautés, dont le Synode sur la famille
fut un exemple frappant : ce ne fut pas
la vérité catholique qui y fut exposée
et rappelée par certains mais, pour
François et bien des ecclésiastiques
conciliaires, uniquement des opinions
contradictoires (une doctrine immuable
qui s’oppose à une doctrine évolutive)
qui ont abouti à une « unité » pastorale,
une « synthèse » des différents
courants, une praxis : l’exhortation
apostolique Amoris Laetitia, mélange
de concepts traditionnels et innovants,
dont le pape défend le bien-fondé
par l’idée que l’Église doit s’ouvrir et
« accompagner les familles blessées »,
sous-entendu là-aussi qu’elle ne le
faisait pas avant. Amoris laetitia c’est
le changement en perpétuelle évolution
de la doctrine immuable concernant
le mariage, changement initié déjà au
concile Vatican II, véritable révolution
dans l’Église, au nom du progressisme !
« C’est 1789 dans l’Église » déclarera,
à l’époque, fièrement le cardinal
progressiste Suenens.
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50 après, avec le pape François, on
atteint le libéralisme idéal, le relativise
pur, mis en pratique quotidiennement.
En refusant le « conflit » il
avoue accepter toutes les opinions
indistinctement et prône une Église
qui ne détient plus une unique Vérité
intouchable et universelle à travers
les siècles mais est en« croissance »
perpétuelle, en synthétisant tous les
contraires, vers un progrès toujours plus
grand, plus beau, plus parfait, à l’infini.
C’est la Tradition « vivante ». C’est la
révolution conciliaire en marche vers
des lendemains qui chantent… C’est la
dictature du « progrès » !
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symbole » de l’aveuglement des élites
religieuses totalement conquises à cette
chimère du « vivre-ensemble » !
Francesca de Villasmundo

C’est uniquement par le retour à
une saine philosophie, au principe de
non-contradiction qui s’oppose à la
dialectique moderne révolutionnaire,
que ces esprits modernistes pourront
comprendre et retrouver la vraie
Tradition
de
l’Église
catholique
immuable et éternelle, qui peut être
clarifiée, mais ne change pas, n’évolue
pas, ne se contredit pas. Pour l’instant,
la Tradition n’est pour eux qu’une force
de contradiction qu’ils veulent au sein
de l’Église conciliaire selon le principe
de la dialectique marxiste qui a besoin
de forces opposées pour faire avancer la
révolution.
Et avec le dialecticien François, le
« rusé » François, la révolution
conciliaire n’est pas prête de prendre fin.
Avis à ceux qui se laissent séduire !
Francesca de Villasmundo

Rupture du
ramadan à l’église
Saint Jean-Baptiste
de Molenbeek !
Source: http://medias-catholique.info/rupturedu-ramadan-a-leglise-saint-jean-baptiste-demolenbeek/2590
By Francesca de Villasmundo on July 4th, 2016

L’ethno-masochisme des ecclésiastiques
et fidèles chrétiens d’aujourd’hui
confine à la folie !
Au nom du dialogue inter-religieux
et inter-culturel, ce sont les défenses
immunitaires des peuples européens
de civilisation chrétienne que l’Église
conciliaire annihile. Et que cela se passe
dans l’église Saint Jean-Baptiste de
Molenbeek, c’est vraiment « tout un
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