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Le dialogue interreligieux avec la
plus haute autorité
de l’islam sunnite :
en avant toute pour
construire la paix !
Source: http://medias-catholique.info/ledialogue-inter-religieux-avec-la-plus-hauteautorite-de-lislam-sunnite-en-avant-toute-pourconstruire-la-paix/2690
By Francesca de Villasmundo on July 14th, 2016

Les rapports officiels entre le SaintSiège et la prestigieuse université
sunnite Al-Azhar du Caire s’étaient
interrompus après le fameux discours de
Ratisbonne du pape Benoît XVI et son
appel à la protection internationale de
la minorité copte attaquée en Égypte.
Vexés, les musulmans avaient décidé de
cesser le dialogue inter-religieux.
Mais depuis, Benoît XVI a abdiqué
et le nouveau pape François travaille
assidûment à la reprise du dialogue avec
les confessions chrétiennes, le monde
traditionaliste et toutes les religions.
Pour promouvoir la paix mondiale et
la fraternité humaine ! Au nom de
l’œcuménisme conciliaire, courroie de
transmission des idéaux maçonniques…
Le 23 mai dernier, dans les Palais
apostoliques, avait eu lieu l’historique
rencontre, « très symbolique », qui
a relancé le Processus, entre François
et la grand imam d’ Al-Azhar, Ahmad
Al-Tayyib. Les relations se sont donc
réchauffées et des rencontres sont
préparées « selon l’expresse volonté du
Saint-Père » affirme Mgr Ayuso Guixot,
secrétaire du Conseil Pontifical pour le
Dialogue inter-religieux.

Accompagné de monseigneur Bruno
Musarò, nonce apostolique en Égypte,
il s’est alors rendu le 13 juillet
au Caire pour rencontrer plusieurs
représentants de l’université Al-Azhar,
dont le directeur du centre pour le
dialogue de la prestigieuse institution,
afin de « discuter des termes et des
modalités d’une prochaine rencontre
marquant la reprise du dialogue
entre le Conseil Pontifical pour le
Dialogue Interreligieux et l’université
d’al Azhar. »
Mgr Ayuso Guixot , peut-on lire et
écouter sur News Va, « évoque un climat
de grande cordialité », « une réunion
très sympathique et très longue » pour
la reprise de « ces rapports de de
collaboration » qui existe « depuis
1998 à partir d’un accord avec le
Conseil Pontifical pour le Dialogue
inter-religieux et le comité permanent
d’Al-Azhar pour le dialogue avec les
religions monothéistes. »
Mgr Guixot s’empresse également de
parler d’un « espoir très ouvert »
et de l’importance de cette rencontre
qui a permis de revoir l’accord de
collaboration entre les deux institutions.
L’ecclésiastique romain révèle que cet
accord a pour but de « promouvoir une
connaissance exacte des religions, une
compréhension correcte des croyances
et des pratiques de l’autre religion. »
« Afin de veiller à ce que les religions
jouent le rôle qui leur revient dans les
sociétés humaines pour la promotion
de la fraternité, de la solidarité, de
la coopération, de la justice et de la
paix, pour la solution des questions liées
au bien de l’humanité tout entière. Et
pour combattre ensemble le fanatisme
religieux comme expression d’exclusion

et source de la haine, de la violence et du
terrorisme. »
Avec, par, à travers le dialogue
inter-religieux, « construire la paix,
construire une autre société » s’extasie
Mgr Guixot, changer le monde, changer
l’homme, pour un avenir meilleur, pour
des lendemains qui chantent, avec des
moyens humains, très humains, trop
humains, en s’appuyant sur toutes les
religions, indistinctement bonnes pour
ces mentalités modernistes, sans désirer
la conversion des âmes au seul vrai Dieu.
C’est le désir chimérique, à la base de
toutes les révolutions, de la Révolution
tout court, des officines occultes et
temples des esprits « illuminés ». Il est
devenu, depuis la révolution de Vatican
II, la mission primordiale de l’Église
conciliaire, conquise par l’humanisme
maçonnique.
Francesco de Villasmundo

Célébration de
la Messe « ad
orientem « , le
cardinal Sarah
désavoué par le
pape
Source: http://medias-catholique.info/
celebration-de-la-messe-ad-orientem-lecardinal-sarah-desavoue-par-le-pape/2681
By Francesca de Villasmundo on July 13th, 2016

Lors d’une conférence à Londres, la
semaine dernière, pour l’ouverture du
colloque Sacra Liturgia, le cardinal
Sarah, Préfet de la Congrégation du
Culte Divin et pour la discipline
des sacrements, avait lancé un appel
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à tous les prêtres du monde afin
qu’ils célèbrent, à partir du Premier
Dimanche de l’Avent, la messe « versus
Orientem », c’est-à-dire avec l’autel
tourné vers l’Est, dos aux fidèles, comme
avant la réforme liturgique conciliaire.
« A chaque fois, j’ai dit qu’il
est de première importance de
retourner aussi vite que possible
à une orientation commune
des prêtres et des fidèles,
tournés ensemble dans la même
direction – vers l’est ou du
moins vers l’abside – vers le
Seigneur qui vient, dans toutes
les parties du rite où l’on
s’adresse au Seigneur. Cette
pratique est permise par les
règles liturgiques actuelles. Cela
est parfaitement légitime dans le
nouveau rite. »
Mgr Rey, présent à la conférence
londonienne, ne sait pas trompé en
reliant cet appel au souhait du pape
précédent
« d’une étude de la « réforme
» de la réforme liturgique qui
suivit le Concile, et d’étudier les
possibilités d’un enrichissement
mutuel entre l’ancienne et la
nouvelle forme du rit romain,
ce que le pape Benoît XVI avait
évoqué le premier. »
Las! L’enthousiasme des milieux
conservateurs n’aura pas fait long feu.
Dès le 11 juillet, le père Lombardi
sur le départ, a fait une mise au
point, avalisée par le pape François
et le cardinal lui-même, après une
audience de ce dernier avec le Saint
Père, dans laquelle le souhait du Préfet
de la Congrégation pour le Culte Divin
est réfuté de même que l’idée d’une
« réforme de la réforme », déjà en son
temps abandonnée par Benoit XVI.
« Il est opportun de faire
une mise au point à la
suite d’informations parues
dans la presse après une
conférence tenue à Londres
par le cardinal Sarah (…) Le
cardinal Sarah est toujours
préoccupé fort justement par
la dignité des célébrations
de la Messe, de manière
à exprimer convenablement
l’attitude
de
respect
et
d’adoration pour le mystère
eucharistique. Certaines de ses
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expressions ont été cependant
mal interprétées, comme si
elles annonçaient de nouvelles
indications différentes de celles
données jusqu’à maintenant par
les nomes liturgiques et par
les paroles du pape sur la
célébration vers le peuple et sur
le rite ordinaire de la Messe. «
Le père Lombardi cite les normes
relatives contenues dans l’Institutio
Generalis Missalis Romani, au n° 299,
qui stipulent que
« l’autel doit être construit
détaché de la paroi pour pouvoir
circuler facilement autour et
célébrer tourné vers le peuple,
ce qui est souhaitable partout où
c’est possible. »
Et le communiqué de presse rappelle
également la volonté expresse du pape
François que
« la forme extraordinaire, qui a
été permise par le pape Benoît
XVI, ne prenne pas la place de
celle « ordinaire. »
En conclusion,
« ne sont donc pas prévues de
nouvelles directives liturgiques
à partit du prochain Avent, (…)
et il vaut mieux éviter d’user
de l’expression « réforme de la
réforme », en se référant à la
liturgie, puisqu’elle a été parfois
source d’équivoques.
Tout ceci a fait l’objet d’un
commun accord au cours d’une
récente audience concédée par le
pape au même cardinal Préfet
de la Congrégation du Culte
Divin. »
C’est une fin de non-recevoir rapide
et expéditive de la part de Rome aux
souhaits du cardinal Sarah de « réformer
la réforme » liturgique de Paul VI.
Et c’est certainement mieux ainsi car
c’est tout le Novus Ordo Missae qui doit
être aboli. Dans le bref examen critique
du NOM réalisé par les cardinaux
Bacci et Ottaviani en septembre 1969,
étaient soulignées magistralement les
atteintes portées à l’intégrité du Mystère
eucharistique par la nouvelle forme
liturgique inaugurée par Paul VI :
« le nouvel ORDO MISSAE
si
l’on
considère
les
éléments nouveaux, susceptibles

d’appréciations fort diverses,
qui y paraissent sous-entendus
ou impliqués, s’éloigne de
façon impressionnante, dans
l’ensemble comme dans le détail,
de la théologie catholique de
la Sainte Messe, telle qu’elle a
été formulée à la XXIIe session
du Concile de Trente, lequel,
en fixant définitivement les »
canons » du rite, éleva une
barrière infranchissable contre
toute hérésie qui pourrait porter
atteinte à l’intégrité du Mystère.
«
Rite promulgué pour se rapprocher
des protestants, les deux cardinaux
n’hésitèrent pas affirmer que ces
« nouveaux changements dans
la liturgie ne pourront pas se
faire sans conduire au désarroi
le plus total des fidèles qui
déjà manifestent qu’ils leur sont
insupportables et diminuent
incontestablement leur foi. »
Le jugement de Mgr Lefebvre, vaillant
combattant de la messe Tridentine, sur
le rite réformé était tout aussi radical :
« Ce rite en lui-même ne professe
pas la Foi catholique d’une
manière aussi claire que l’ancien
Ordo missae et par suite il peut
favoriser l’hérésie. Mais je ne
sais pas à qui l’attribuer ni si le
pape en est responsable. Ce qui
est stupéfiant c’est qu’un Ordo
missae de saveur protestante et
donc favens haeresim ait pu être
diffusé par la curie romaine. »
Certainement la messe « ad orienten »
facilite une attitude plus respectueuse
et plus adorante de la part du
célébrant et des fidèles. Mais que les
prêtres célèbrent « ad orientem »
ou face au peuple ne changera pas
la saveur protestante de la messe
Paul VI, son anthropocentrisme, et le
fait qu’elle « favorise l’hérésie » et
« diminue » les doctrines catholiques
essentielles de la Présence Réelle, du
Sacrifice propitiatoire et du sacerdoce
sacrificateur.
Certains luthériens célèbrent bien « ad
orientem » sans que cela légitime pour
autant leur célébration eucharistique!
C’est donc plutôt la révocation du
Novus Ordo Missae qui est à envisager
sérieusement et le restauration dans
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toute l’Église de la messe tridentine afin
que le beau souhait du cardinal Sarah se
réalise :
« En effet, je pense qu’une
étape cruciale est de faire
en sorte que le Seigneur soit
au centre des célébrations (…)
Nous ne sommes pas appelés
à la prêtrise pour être, nousmêmes, au centre du culte,
mais pour conduire les fidèles
au Christ comme des fidèles
compagnons unis dans une
même adoration. »
Francesco de Villasmundo
http://www.news.va/fr/news/324575

Des islamistes
veulent faire taire
nos clochers
Source: http://medias-catholique.info/desislamistes-veulent-faire-taire-nos-clochers/2677
By Léo Kersauzie on July 13th, 2016

Le Royaume-Uni voit se développer
une nouvelle forme d’antichristianisme
de la part de musulmans radicaux.
Dans plusieurs villes, des familles
musulmanes déposent des plaintes pour
obtenir que les églises avoisinantes ne
puissent plus faire sonner les cloches.
Ces islamistes vont jusqu’à prétendre
que le son de ces cloches d’églises
serait irrespectueux envers les autres
communautés religieuses.
Des comités de voisins musulmans de
diverses églises britanniques réclament
également qu’il n’y ait plus aucun bruit
audible de l’extérieur lors des messes.
Le dernier cas signalé concerne une
église située à Kensington (Londres)
devenue la cible de plusieurs voisins
musulmans qui ont demandé « que
cesse immédiatement l’activité du
clocher de l’église parce que cela ne
respecte pas les coutumes des voisins
non-chrétiens ».
Et que croyez-vous qu’il est arrivé ?
Les autorités locales ont donné raison à
ces familles musulmanes et l’église qui
existe là depuis plusieurs décennies a
reçu un ordre de réduction de bruit
émis sans préavis et sans possibilité de
réplique.
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Devant la multiplication de situations
similaires, des associations de défense
des chrétiens ont fait appel à des avocats.
Dans une banlieue de Londres, suite
à une plainte similaire de musulmans
radicaux, les paroissiens d’une église
se sont même vu signifier que leurs
chants ne devaient pas être audibles à
l’extérieur de l’église et qu’ils devaient
parler à voix basse lorsqu’ils se discutent
sur le parvis.
Selon
les
derniers
chiffres
officiels, 12,4% des Londoniens sont
musulmans. La population islamique est
passée de 1,5 million en 2001 à 2,7 en
2011. Il y a des quartiers entiers dans des
villes en Angleterre, où la police n’ose
plus entrer et où elle est remplacée par
la police de la charia.
Dans le même temps, au cours
des dernières décennies, le RoyaumeUni
assiste
à
une
alarmante
déchristianisation du pays. Cette
situation encore les musulmans les plus
radicaux à chercher à imposer leurs
coutumes.
Des cas similaires sont signalés dans
certains quartiers des États-Unis. À
Phoenix, en Arizona, l’église du Christ
Roi est au centre d’une bataille
juridique. Le père Rick Painter a été
reconnu coupable et condamné à trois
ans de probation et 10 jours en prison
pour avoir fait sonné les cloches de son
église. Et cela sur base de la plainte d’un
voisin musulman.
Au Royaume-Uni comme aux EtatsUnis, et demain en France ?, ces
islamistes peuvent compter sur la
collaboration des laïcistes et des francsmaçons haineusement anti-chrétiens.

L’étape suivante ?

Nouvelle équipe
de la Salle de
presse du Vatican :
une femme, vicedirecteur pour la
première fois dans
l’histoire
Source: http://medias-catholique.info/nouvelleequipe-de-la-salle-de-presse-du-vatican-unefemme-vice-directeur-pour-la-premiere-foisdans-lhistoire/2664
By Francesca de Villasmundo on July 12th, 2016

L’ouverture du Vatican aux femmes se
poursuit résolument sous le pontificat
du pape François.
Le pape François en acceptant la
démission du Père Frederico Lombardi,
porte-parole du Vatican depuis 2006, a
choisi un nouveau directeur de la Salle
de presse du Saint-Siège, Greg Burke,
qui prendra ses fonctions à partir du
1er août 2016, et sera assisté par une
journaliste espagnole, au poste de vicedirecteur, Paloma García Ovejero, âgée
de 41 ans.
Ces changements marquent le retour
d’un laïc au Bureau de presse de la Cité
papale. Né en 1959 à Saint-Louis aux
États-Unis dans une famille catholique
pratiquante, Greg Burke s’est spécialisé
dans le journalisme. Il est membre de
l’Opus Dei. Et un parfait petit soldat des
médias maintream.
Il a travaillé auprès de la « United
Press International » de Chicago, pour
« Reuters » et pour l’hebdomadaire
« Metropolitan », jusqu’à son envoi
à Rome comme correspondant du
« National Catholic Register ». Il
travaillera également pour Fox News. Et
en 2012, la Secrétairie d’État du Vatican,
section affaires générales, l’appelle pour
qu’il soit leur consultant pour la
Communication. Depuis le 21 décembre
2015, il est le vice-directeur de la Salle de
Presse du Saint-Siège.
Son ancienne place va donc être reprise
par l’espagnole Paloma García Ovejero.
Correspondante à Rome depuis 2002
de la COPE, la radio de la Conférence
des évêques espagnols, elle sera la
première femme dans l’histoire de la
communication vaticane à être promue
vice-directeur.
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Un autre pas du pape François vers
la féminisation de l’Église et son désir
d’associer toujours plus de femmes à
son gouvernement, « Les femmes sont
comme les fraises dans un gâteau, il
en faut toujours plus », avait-t-il dit en
2014.
Pourtant la récente affaire Vatileaks,
au style renaissance avec ses relents
d’aventures amoureuses entre le
monsignor Baldi et l’italo-marocaine
Francesca Chouaqui, vraies ou fausses
peu importe, devrait faire réfléchir le
pontife sur le danger de faire entrer des
femmes dans le monde ecclésiastique.
Mais qui sommes-nous pour juger,
n’est-ce pas?
Francesco de Villasmundo
http://www.news.va/fr/news/gregburke-nouveau-directeur-du-bureaude-presse-d

L’évêque de Toluca
propose une
« expérience »
pour démontrer que
l’homosexualité est
contre-nature
Source: http://medias-catholique.info/levequede-toluca-propose-une-experience-pourdemontrer-que-lhomosexualite-est-contrenature/2627
By Joaquim De Alburquerque on July 8th, 2016

L’évêque de Toluca (Mexique), Mgr
Francisco Javier Chavolla Ramos a
fait « exploser » les réseaux sociaux
en proposant une « expérience »
intéressante pour démontrer que
l’homosexualité est contre-nature et que
seule l’union d’un homme et d’une
femme offre la capacité de procréer.
« La nature parle, ce n’est pas la
foi», a déclaré l’évêque au cours de la
Consécration des familles, le 30 juin
dernier. Puis il a proposé d’organiser
une « expérience » :
«Invitez des hommes et
des femmes et conduisez-les
sur une île lointaine « .
« Sur une autre île, vous ne
mettez que des hommes. «
« Laissez-les puis revenez
dans quelques années. »
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« Après 20, 30, ou 40
ans,
sur
l’île
peuplée
uniquement
par
des
hommes, on se rendra
compte que beaucoup sont
morts et ne restent que des
vieillards. Sur l’île où il y
a hommes et femmes, il y
aura beaucoup d’enfants. «
« Qu’est-ce que la nature
vous dit? Où est la vie?
Ce n’est pas de la religion,
c’est la nature qui parle. »

Fin du procès
Vatileaks 2 : Mgr
Balda et Francesca
Chouaqui
condamnés, nonlieu pour les deux
journalistes

Mgr Chavolla a rappelé que «l’humanité
a toujours cru dans le mariage « . Dieu
« a créé Adam et Eve, non deux Adams
ou deux Eve « .

Source: http://medias-catholique.info/fin-duproces-vatileaks-2-mgr-balda-et-francescachouaqui-condamnes-non-lieu-pour-les-deuxjournalistes/2642
By Francesca de Villasmundo on July 9th, 2016

Pape François :
« unissons nos
voix en faveur des
peuples indigènes »

Monseigneur Ángel Lucio Vallejo Balda
et Francesca Immacolata Chaouqui,
tous deux nommés à l’organisation
des
structures
économiques
et
administratives du Saint-Siège (COSEA)
par le pape François

Source: http://medias-catholique.info/papefrancois-unissons-nos-voix-en-faveur-despeuples-indigenes/2639
By Francesca de Villasmundo on July 9th, 2016

La défense des peuples indigènes et
de leurs traditions : c’est la nouvelle
intention de prières du pape François
pour le mois de juillet 2016.
Indépendamment
du
caractère
pluraliste de la vidéo où pas une seule
fois le pape n’appelle à la conversion de
ses peuples indigènes destinés semblet-il à vivre dans les fausses religions
pour l’éternité, ce message est en
nette contradiction avec son discours
immigrationniste.
Comment défendre, en effet, la survie
des peuples indigènes et en même
temps soutenir les déplacements de
populations, les flux migratoires et
l’envahissement de l’Europe? En somme
tout ce qui favorise une nouvelle
humanité
nomade,
indifférenciée,
mélangée, sans racines ni patrie.
Mais peut-être que, dans ce monde
blanc ethno-masochiste, les indigènes
européens sont destinés à trépasser dans
l’indifférence vaticanesque.
Unissons donc nos voix en faveur des
peuples européens !
Francesco de Villasmundo

Le tribunal du Vatican a prononcé,
le 7 juillet 2016, sa sentence, après
des mois de procès, d’enquêtes
et d’interrogatoires, dans le dossier
Vatileaks 2.
Monseigneur Lucio Angel Vallejo Balda
et Francesca Immacolata Chaouqui,
les responsables des fuites, ont été
condamnés respectivement à 18 mois
fermes et 10 mois de prison avec sursis
pour une durée de 5 ans pour le délit
de divulgation de papiers confidentiels.
Les juges du Vatican ont estimé, en
baissant la sentence, qu’il n’y avait pas
d’association de malfaiteurs.
Les deux journalistes, Gianluigi Nuzzi
et Emiliano Fittipaldi, ont, quant à eux,
bénéficié d’un non-lieu pour « défaut
de jurisprudence » puisque les faits
contestés ont été commis en dehors de
la juridiction du Saint-Siège, c’est-à-dire
hors du territoire du Vatican, et que les
deux ne sont pas des employés de la
cité papale. Ils étaient poursuivis pour
avoir publié des livres, respectivement
« Via Crucis » et « Avarice », sur
des scandales financiers du Vatican et
le train de vie luxueux de certains
ecclésiastiques à partir de documents
confidentiels.
Monseigneur Baldi reste en semiliberté : il peut circuler au Vatican
mais n’a pas le droit de le quitter. Les
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condamnés ont trois jours pour faire
appel.
En substance cette justice exercée au
nom du pape François reconnaît le
droit des chroniqueurs et le droit de la
liberté de presse, et les deux journalistes
relâchés s’en sont fait l’écho auprès des
médias. C’est aussi une sanction bien
légère de la trahison des personnes en
qui le Saint-Père mettait sa confiance.
Une des peurs du Vatican était d’être
accusé, et c’était bien l’accusation en
défense des journalistes, de faire le
procès de la liberté de presse. En
énonçant un non-lieu envers Nuzzi et
Fittipaldi pour défaut de jurisprudence
le Tribunal apostolique a précisé
« l’existence enracinée et garantie
par le Droit Divin de la liberté de
manifestation de la pensée et de la
liberté de la presse dans le Code
Juridique du Vatican. »
« Procès kafkaïen » selon Fittipaldi,
« grotesque » selon le journal Il
Tempo, ce procès qui devait durer deux
audiences et qui a duré des mois est
un « but contre son camp. » Pourquoi
le pape a-t-il accepté ce procès contre
les deux journalistes alors qu’il se
termine avec un non-lieu pour défaut de
jurisprudence ? Les avocats et les juges
ne le savaient-ils pas avant, se demande
toujours Il Tempo. Pour sûr, tout ce
procès a été une formidable publicité
pour les maisons d’éditions de Nuzzi et
Fittipaldi.
Et, entre affaires de mœurs, insultes
et règlements de compte par tweets
interposés, un embrouillamini ridicule
pour le Saint-Siège qui a exposé aux
yeux du monde ses choix mauvais
et hasardeux concernant ses employés
pour les postes ultra-confidentiels.
Francesco de Villasmundo

A Saint-Pol-surTernoise, on
confond la liturgie
avec un club de
supporters
Source: http://medias-catholique.info/a-saintpol-sur-ternoise-on-confond-la-liturgie-avec-unclub-de-supporters/2647
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By Xavier Celtillos on July 10th, 2016

L’Eglise conciliaire n’a plus aucune
notion de rien, et a perdu notamment
toute notion du Sacré. Il est régulier que
ses prêtres transforment ce qui est censé
être la messe avec un spectacle, cela a été
réitéré à Saint-Pol-sur-Ternoise.
Cela n’est pas sans rappeler le pape
François, qui à peine élu, n’avait rien
trouvé de mieux que d’aller déposer un
ballon de foot sur un autel du Vatican…
Saint-Pol-sur-Ternoise : la messe en
bleu-blanc-rouge !

Pape François :
« Dieu se trouve
dans les réfugiés
que tout le monde
veut chasser »
Source: http://medias-catholique.info/papefrancois-dieu-se-trouve-dans-les-refugies-quetout-le-monde-veut-chasser/2650
By Francesca de Villasmundo on July 11th, 2016

« Qui est mon prochain ? » Telle
est la question à laquelle répond
le pape François, de la fenêtre du
Palais Apostolique qui donne sur la
place Saint-Pierre, lors de l’Angélus de
dimanche 10 juillet 2016. En revenant
encore une fois sur les migrants et leur
accueil inconditionnel.
« Dieu est dans les réfugiés que tous
veulent chasser. » C’est le message qu’il
veut faire passer au monde en faisant de
notre premier prochain le plus lointain.
Dans sa catéchèse dominicale, tournée
comme presque toujours, sur l’aspect
sociétal de la vie humaine, c’est à partir
de la parabole du bon Samaritain que
Jorge Maria Bergoglio se lance dans une
réflexion sur le thème du prochain. Pour
mieux faire avaliser par les catholiques
européens l’invasion de leur territoire et
la disparition de leur civilisation !
« Qui est mon prochain ? Qui doisje aimer comme moi-même ? Mes
parents ? Mes concitoyens ? Ceux de
ma propre religion ?… Qui est mon
prochain ? »
Pour l’actuel détenteur du trône
pétrinien, la réponse de Jésus nous
enseigne
« à ne pas cataloguer les
autres pour décider qui est mon

prochain et qui ne l’est pas. Il
dépend de moi d’être ou ne pas
être le prochain de la personne
que je rencontre et qui a besoin
d’aide, même si elle est étrangère
et peut-être hostile » ,
continue François.
« Demandons-nous : notre foi
est-elle féconde ? Notre foi
produit-elle des œuvres bonnes ?
Je me fais prochain ou je passe
seulement à côté ? Je suis de ceux
qui sélectionne les gens selon
mon plaisir ? Ces demandes
il est bon de nous les poser
souvent parce qu’à la fin nous
serons jugés sur les œuvres de
miséricorde. Le Seigneur pourra
nous dire : Mais toi, te souvienstu de cette fois sur la route
entre Jérusalem et Jéricho ? cet
homme à moitié mort, c’était
moi. Te souviens-tu ? Cet enfant
affamé, c’était moi ? Te souviens
-tu ? Ce migrant que beaucoup
veulent chasser c’était moi? »
Et voilà ! Après quelques paroles
d’auto-culpabilisation des catholiques,
la stigmatisation, images sentimentales
à l’appui, -l’enfant affamé fera toujours
pleurer dans les chaumières!-, des
opposants à l’invasion migratoire au
nom d’une solidarité universelle envers
tous les hommes, horizontale, sans
hiérarchie dans l’amour du prochain.
Jésus donne bien ce commandement de
la charité à ses apôtres : « Vous aimerez,
leur dit-il, le Seigneur, votre Dieu, de
tout votre cœur, de toute votre âme,
de tout votre esprit et de toute votre
force; et vous aimerez, ajouta-t-il, votre
prochain comme vous-même. »
Saint Thomas d’Aquin dans un
commentaire sur ce précepte de la
charité montre bien qu’il y a une
hiérarchie et des règles dans cet amour
du prochain.
Une hiérarchie : d’abord Dieu, le vrai
Dieu, puis soi-même et ensuite son
prochain, du plus proche au plus
lointain. Et non le contraire. Pour
reprendre une expression chère à JeanMarie Le Pen :
« nous ne faisons qu’appliquer
en politique ce qui est la
règle élémentaire du bon sens
et qui commence d’abord par
appliquer ses propres devoirs
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vis-à-vis de soi-même et des
siens. Je l’ai dit à plusieurs
reprises, j’aime mieux mes filles
que mes nièces, mes nièces que
les cousines, mes cousines que
mes voisins. Il en est de même
en politique, j’aime mieux les
Français. » ( Jean-Marie Le Pen,
13 mai 1984.)
Et comme on préfère d’abord sa famille
et l’aider en priorité, un catholique doit
aimer et aider en premier les autres
catholiques et l’Église, un Français
ces concitoyens, un Italien, les siens,
un père de famille, sa femme et ses
enfants, etc. Et non en premier l’africain
musulman…
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civilisation de l’amour » lancé par Paul
VI.
En fait, le pape François est bien un
digne successeur de ses prédécesseurs
conciliaires en promouvant, sous le
prétexte qu’il faut aimer son prochain,
une civilisation du vivre-ensemble faite
de fraternité inter-religieuse et interethnique et de citoyens du monde.
Francesco de Villasmundo
http://www.news.va/fr/news/angelusle-pape-invite-a-ne-pas-decider-quiest-mo
http://archives.fsspx.org/fr/st-thomasdaquin-les-deux-preceptes-de-lacharite

Et puis des règles : cet amour doit être
tempéré par la justice et la sainteté c’està-dire qu’on ne peut aimer son prochain
jusqu’à faire le mal pour lui.
Parmi les migrants que François
encourage l’Occident à recevoir sans
freins ni limites, il y a des faux et vrais
réfugiés, des migrants économiques et
des djihadistes dormant, des traîtres à
leur patrie d’origine et des aspirants
au matérialisme occidental, des enfants
pour des réseaux criminels, mafieux
et pédophiles, des femmes esclaves
et des hommes polygames…Et un
envahissement qui submerge le vieux
continent au risque de faire disparaître
les peuples européens, leurs traditions,
leur religion et de susciter des
guerres prochaines en Europe. L’accueil
inconditionnel de tous ces clandestins si
étrangers aux occidentaux et à la culture
européenne produit bien des maux
objectifs au détriment des nationaux et
des Européens mais aussi au détriment
des immigrés eux-mêmes.
Encore une fois le pape François, au
lieu de s’appuyer sur l’enseignement
traditionnel de l’Église catholique, se
met à la remorque de l’esprit du
monde qui a déformé le précepte de
l’amour du prochain en une solidarité
humanitariste universaliste qui rend
chaque homme responsable de tous,
« l’esprit de solidarité se traduit
dans une détermination ferme et
persévérante de travailler pour le
bien commun parce que nous sommes
responsables de tous » écrira Jean-Paul
II dans son encyclique « Sollicitudo rei
socialis » (38-40), au nom des Droits
de l’homme, d’un socialisme chrétien,
du concept révolutionnaire de « la
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