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Pape François :
« Nous sommes
en guerre mais
ce ne sont pas
des guerres de
religions : toutes
les religions
veulent la paix »
Source: http://medias-catholique.info/papefrancois-nous-sommes-en-guerre-mais-ce-nesont-pas-des-guerres-de-religions-toutes-lesreligions-veulent-la-paix/2816
By Francesca de Villasmundo on July 28th, 2016

Califat islamique, que Washington et ses
séides européens ont laissé prospérer au
Moyen-Orient et qui veut s’étendre à
l’Occident.
Mais ce ne sont pas des actes de guerres
de religions !
Dans le vol qui l’emmenait, hier
mercredi 27 juillet 2016, en Pologne
pour les fameuses JMJ, le pape François
a tenu à s’exprimer sur les différents
attaques terroristes qui ensanglantent
l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique. On
aurait préféré qu’il se taise comme il
a prévu de le faire à Auschwitz dans
quelques jours. Par respect pour les
victimes des attentats islamiques et la
vérité !
Il a bien souligné des évidences, que le
monde est en guerre, et les différentes
sortes de guerre :

Ils sont musulmans né en France, en
Allemagne, en Europe, ou ailleurs de
l’autre côté de la Méditerranée, en
Afghanistan, en Syrie, en Irak… Ils ont
crié « Allah Akbar » après avoir égorgé
le père Hamel dans son église de SaintEtienne-du-Rouvray ! Ils crient « Allah
Akbar », « Dieu est grand » en arabe,
en se faisant sauter dans les aéroports
et en semant la douleur et les cadavres
sur leur passage infernal ! Ils crient
« Allah Akbar » en brandissant leur
drapeau noir ou la hache de la mort !
Ils parsèment leurs revendications sur
internet et Facebook d’« Allah Akbar ».
Ce sont les fous d’Allah, qui veulent faire
régner la loi islamique de par le monde,
et l’imposent par la terreur et la guerre.
Ce sont les combattants de Daesh, du

« Il y a une guerre d’intérêts, il
y a une guerre pour l’argent, il y
a une guerre pour les ressources
de la nature, il y a une guerre
pour la domination des peuples :
cela c’est la guerre. «
Tout cela est véridique, il y a la guerre
au Moyen-Orient à cause des intérêts
pétroliers de financiers apatrides, des
velléités de puissance mondiale des
faucons américains, de la sécurité
d’Israël qui implique l’effondrement des
États forts qui l’encerclent telle la Syrie
de Bachar el-Assad… Il y a des guerres
en Afrique, au nom de la démocratie,
pour la domination des peuples et des
ressources humaines et naturelles… Il
y a une guerre en Europe à cause de
l’islam…
Argent, pouvoir, puissance, domination,
ont toujours été les moteurs des guerres,
les forces occultes qui poussent les

hommes à s’entre-tuer. Mais il est un
autre facteur de guerre, la religion,
que Jorge Maria Bergoglio méconnaît,
néglige, pire encore, qu’il s’emploie à
faire oublier au monde car il révèle
la faillite du dialogue inter-religieux,
le désastre du « vivre-ensemble » et
le mensonge moderniste qui consiste
à prêcher dans les églises que toutes
les religions sont bonnes. Malgré les
multiples prières pour la paix, les
innombrables conférences, rencontres,
salamalecs, entre leaders religieux du
monde entier et fidèles pris en otage
par ce discours inter-confessionnel, la
tension née de ces unions religieuses
et culturelles contre-nature explose à
la face de ces humanistes infidèles.
Malheureusement la réalité de cette
nouvelle guerre, au milieu des autres
bien réelles elles-aussi, que l’islam
déclare au monde chrétien ne leur fait
pas tomber les écailles des yeux. Au
contraire leur aveuglement s’intensifie !
Non, pour le pape François :
« Quand je parle de guerre, je
parle de guerre vraiment, non
de guerre de religion, non. «
Parce que les guerres de religions ne
sont pas de vraies guerres, peut-être ?
Perpétrées par des hommes, avec leurs
morts, leurs massacres, leurs violences,
leurs abjections mais aussi leurs héros,
leurs martyrs, le courage de défendre la
foi attaquée. Si la guerre ne peut jamais
avoir de motifs religieux, alors pourquoi
les papes conciliaires ont-ils fait des
repentances, d’ailleurs scandaleuses,
au nom de l’Église catholique, pour
les croisades, les guerres contre les
Protestants, contre les Albigeois ? Il
faudrait savoir !
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Mais, il est vrai, pour ces ecclésiastiques
conciliaires, depuis ces temps anciens et
obscurantistes, le monde a changé. Le
décret conciliaire Dignitatis Humanae
a ouvert Notre Temps, instauré une
Nouvelle Pentecôte pour le monde, un
printemps sans fin pour l’humanité
destinée à progresser indéfiniment
vers une fraternité, une égalité et
une liberté absolues. Et rien ne
doit venir bouleverser et contrarier
l’avènement de ce beau rêve humaniste
de lendemains qui chantent. Auquel
adhère passionnément le pape argentin,
pur produit de la pensée unique.
Au point de nier, sous un prétexte
mensonger, la réalité de cette guerre
de religions que des islamistes, fiers
de leur foi, conquérants pour leur
dieu Allah, aspirants aux délices du
ciel mahométan, dictent au monde,
de l’Afrique à l’Europe, de l’orient à
l’occident.
« Quelqu’un peut penser : « Il
parle de guerre de religion ».
Non. Toutes les religions veulent
la paix. La guerre, ce sont
les autres qui la veulent.
Compris ? »
pontifie nerveusement François.
« Toutes les religions veulent la paix. »
Leitmotiv qu’il faut assener, répéter,
comme un mauvais refrain sur un
disque rayé, pour que cette abstraction
idéologique s’insinue, s’incruste à
jamais, dans les esprits des pauvres
victimes des attentats islamiques et
des peuples européens terrorisés et
soumis à l’invasion migratoire d’origine
musulmane que le pape commande de
continuer à accueillir. Ce fut d’ailleurs sa
première demande aux Polonais, à son
arrivée hier à Cracovie !
« Toutes les religions veulent la paix ».
Voilà une parole que le pape François
aurait mieux fait de s’abstenir de
prononcer tellement la réalité et
l’histoire de la religion musulmane
lui donnent tort. Et tellement l’avenir
risque encore plus de lui donner tort !
Francesca de Villasmundo
http://www.news.va/fr/news/voyageapostolique-en-pologne-salut-du-saintpere
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L’imam de Nice
comprend les
terroristes
Source: http://medias-catholique.info/limam-denice-comprend-les-terroristes/2800
By Francesca de Villasmundo on July 27th, 2016

Abdelkader
Sadouni,
prédicateur
sunnite, est un imam de Nice, installé
dans le centre historique de la ville. Là
se trouve une mosquée dans ce vieux
quartier populaire de la cité transformé
en une médina musulmane. Dans la
rue, on rencontre continuellement des
hommes barbus, à la longue robe
blanche, chaussés de sandales. Tous les
magasins d’alimentation vendent des
produits hallal, les vieux magasins ont
été transformés en centres pour les
associations islamiques ou en librairies
coraniques.
L’imam, d’origine algérienne, y tient
une boutique. Depuis de nombreuses
années, Abdelkader Sadouni prêche
la loi coranique en France, rapporte
le quotidien italien Il Giornale.it
qui l’a interrogé. Dans son magasin
entrent fréquemment des groupes de
fidèles pour acheter des produits
rigoureusement islamiques ou obtenir
un conseil.
La communauté de Nice est sous tension
depuis des jours, depuis l’ horrible
attentat du 14 juillet. L’imam prodigue
ses conseils de rester calmes et de
continuer à propager la parole du
prophète Mahomet : « Nous ne sommes
pas concernés par ce qui est arrivé. Les
responsables sont autres. » Il est très
écouté à Nice et se vante d’avoir de bons
rapports avec le ex-maire de la ville,
Christian Estrosi.
Nice est par ailleurs la capitale
européenne des foreign fighters, c’est-àdire des combattants européens, partis
faire le djihad en Syrie, pour le compte
de Daesh.
Pour Abdelkader Sadouni, qui a
répondu aux questions du journaliste
italien, la faute de la radicalisation des
jeunes musulmans et de leur départ en
Syrie incombe à la France :

« Il s’agit de personnes qui ont
tout le confort et la nationalité
française (…) Cela démontre
l’échec des politiques françaises
par rapport à l’islam. La
discrimination des musulmans
en
France,
les
attaques
islamophobes et l’interdiction
de l’utilisation publique de
symboles religieux sont les
motifs qui poussent ces jeunes
à se sentir exclus de la
communauté nationale et à
décider de partir pour s’unir à
qui ils retiennent être comme
eux. Selon moi, la situation
des musulmans en France est
le premier facteur qui pousse
beaucoup de jeunes au combat.
Tant que les mosquées seront
si peu nombreuses, tant que
leur construction causera des
protestations, tant que les
musulmans seront discriminés,
alors ces réactions existeront. »
En résumé, si on a bien compris
l’imam, mise à part la pleurnicherie
sur une discrimination factice, tant
que la France reste un tant soit peu
chrétienne et pas totalement soumise à
l’islam, parsemée de mosquées et livrée
aux symboles coraniques, ces attentats
continueront ! Que la France s’intègre à
l’islam et le problème sera résolu !
Sadouni continue avec autant de culot :
«
Le
problème
de
la
communauté musulmane est
qu’elle ne trouve pas d’espace
à l’intérieur de la société
française. La France est un
pays laïc qui s’oppose à la
promotion de la religion et de ses
manifestations. Ainsi l’islam est
mis dans un coin, les musulmans
discriminés et attaqués parce
qu’ils veulent pratiquer leur foi.
Le problème ce n’est pas la
communauté musulmane mais
qu’elle n’a pas assez d’espace
dans la société. »
Et si le problème était bien plutôt
que l’islam a trop de place dans la
société française et européenne, qu’il
y a trop de repas hallal dans les
cantines, de mosquées salafistes, de
barbus et de femmes voilées dans
les rues, trop de revendications, en
croissance continuelle, pour imposer
la religion mahométane dans l’espace
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public et aux Français de souche.
L’échec de l’intégration est patent
et c’est plutôt une politique d’arrêt
définitif de l’immigration qui aurait du
être pratiquée depuis des décennies.
D’ailleurs l’histoire contredit l’analyse
de cet imam prétentieux : les
communautés italiennes, portugaises,
espagnoles, arrivées en Europe au début
du XXe siècle, il est vrai de religion
chrétienne, se sont intégrées et ont été
assimilées par la société française, n’ont
jamais parlé de discriminations, ont eu
le désir et la volonté de devenir de vrais
Français. A leur actif, aucun des actes
barbares que perpétuent les djihadistes
musulmans !
Le
problème
est
donc
bien
religieux : ces populations étrangères
trop nombreuses soumises à la
religion mahométane universaliste et
antinomique à la culture et à la
civilisation européennes et chrétiennes,
hostile au christianisme et à tout ce qui
s’y rapporte de près ou de loin, ne sont
pas assimilables. Et encore moins par le
laïcisme républicain.
L’imam met d’ailleurs en
fermement les Français que

garde

« la laïcité est un extrémisme
qui tente de déraciner toutes
les religions. Les chrétiens se
sont adaptés, les musulmans
ne le feront pas parce que
ce serait une injustice. Si la
laïcité continue à être appliquée
comme elle l’est aujourd’hui
alors le désir de s’unir aux
musulmans qui combattent en
Syrie restera très fort chez
beaucoup de jeunes (…) Daesh
représente une identité violente
et forte, qui attire pour
cela beaucoup de jeunes. Les
personnes qui ne se sentent
pas appartenir à l’Europe, sont
en revanche attirées par leurs
propres origines et par leurs
propres racines religieuses. »
Si l’on comprend bien le propos
menaçant, Daesh devient donc une
expression valable de l’islam pour
s’opposer au laïcisme étatique, pour
permettre aux musulmans de conserver
leur foi face au marteau-compresseur
de l’agnosticisme ! Extrémisme contre
extrémisme, diable contre diable…
Peut-on sur ce sujet de la laïcité lui
donner tort, à l’imam de Nice ? La

laïcité, et son corollaire conciliaire qu’est
la liberté religieuse, ont tué la foi des
Français et des occidentaux en général,
ont annihilé leur anticorps spirituels,
ont détruit leur fierté d’être chrétiens
et occidentaux. Or jamais, les soi-disant
valeurs laïques et le relativisme religieux
ne seront une réponse adéquate aux
aspirations spirituelles, surnaturelles,
inscrites dans toutes les âmes. Par
ailleurs, le monde décadent, matérialiste
et athée actuel, fruit entre autre de
cette laïcité pourrie, qui promeut le
vivre-ensemble et toutes les déviances
sexuelles, ne peut que répugner à tout
homme qui respecte son identité et
recherche une appartenance dont il
a besoin pour se construire. L’islam
traditionnel et scrupuleux, avec son
corpus doctrinal et pratique, son idéal
universaliste, sa virilité, sa morale
extérieure, son paradis naturaliste,
séduit ces jeunes musulmans déracinés,
déboussolés, déséquilibrés, désœuvrés
et écœurés par la société nihiliste
occidentale.
Cependant la réponse au terrorisme
et aux violences islamiques n’est
pas, et ne sera jamais, dans
une expansion de l’islam en terre
européenne comme le suggèrent l’imam
de Nice et malheureusement aussi
de trop nombreux occidentaux, laïcs
et religieux, à l’esprit corrompu par
le politiquement et le religieusement
corrects depuis des décennies ! La seule
véritable solution, sous peine de voir la
barbarie islamique s’étendre en Europe
et la charia faire la loi en France dans
un futur pas si lointain, ne peut être que
dans un renouveau de l’esprit chrétien
dans nos pays européens et un réveil de
leur fierté identitaire et civilisationnelle,
à transmettre aux jeunes générations,
quelles que soient leur origine et leur
religion.
La lumière de la chrétienté face aux
extrémismes islamique et laïc.
Francesco de Villasmundo

Prêtre égorgé :
SOS Racisme parle
d’extrême droite et
d’antisémitisme.
Cherchez l’erreur…
Source: http://medias-catholique.info/pretreegorge-sos-racisme-parle-dextreme-droite-etdantisemitisme-cherchez-lerreur/2803
By Léo Kersauzie on July 27th, 2016

SOS Racisme, cette association anti
française
généreusement
subventionnée
avec
l’argent des contribuables, a elle-aussi
publié un communiqué suite à l’odieux
attentat commis dans l’église de SaintEtienne-du-Rouvray.
Or ce communiqué est un numéro
d’anthologie. Pas une seule allusion
à l’islamisme, car DAECH, c’est…
« l’extrême droite » !
« En se revendiquant de
Daech, les deux assassins
montrent
une
fois
de
plus le caractère sanguinaire
de
cette
secte
d’extrême
droite
aux
orientations
racistes, antisémites, sexistes et
homophobes. »
Notez que SOS Racisme, qui n’a jamais
entendu parler d’antichristianisme,
parvient à placer les mots « racistes,
antisémites, sexistes et homophobes »
dans un communiqué relatif à
l’égorgement d’un prêtre catholique. A
ce niveau-là, c’est pathologique.

Les tabous du pape
François et des
ecclésiastiques
européens
Source: http://medias-catholique.info/lestabous-du-pape-francois-et-des-ecclesiastiqueseuropeens/2806
By Francesca de Villasmundo on July 27th, 2016

Islam, État Islamique, Daesh, fanatisme
musulman, il est des mots que le pape
François et l’élite de l’Église s’interdisent
de prononcer.
Les attentats islamiques au nom
d’« Allah Akbar« , sous les formes les
plus diverses et variées, du coup de
hache au camion fou lancé sur la foule,
en passant par le couteau de boucher ou
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le fusil d’assaut, ensanglantent l’Europe,
de l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud. Mais
nommer les responsables et la religion
inspiratrice est au-dessus des forces de
ces ecclésiastiques bien-pensants tout
dévoués au multi-culturalisme et au
multi-confessionnalisme.
A chaque nouvelle attaque barbare
sur le sol européen, le pape François
exprime sa tristesse, « sa vive douleur »,
adresse ses condoléances aux proches
des victimes, appelle à la prière.
Et cache les responsabilités tout en
continuant à prêcher l’accueil de tous
les clandestins, immigrés, migrants,
réfugiés, sans distinction ni modération.
Dimanche dernier, à l’heure de
l’angélus sur la place Saint-Pierre, il
a commémoré « tant de victimes
innocentes », a appelé à l’arrêt « de tant
de déplorables actes de terrorisme et
de violence qui ont causé la douleur
et la mort », a invité les fidèles
rassemblés sous le balcon « à s’unir
à ma prière afin que le Seigneur
inspire à tous des résolutions de bien
et de fraternité. » Vœux pieux, paroles
creuses face à l’horreur islamique qui
s’abat sur l’Europe. Et à entendre le
pape, on se demande si ce n’est pas
le Seigneur qui serait un peu coupable,
quand même, de ne pas « inspirer
à tous des résolutions de bien et de
fraternité. »
Dans le communiqué aux victimes de
l’attentat de Munich du 22 juillet
dernier, dans celui adressé à la
communauté du père Hamel égorgé
pendant la messe, en France, dans
son message après le massacre de
Nice, dans ses paroles suites aux
attentats du Bataclan, même ligne
sentimentale et émotionnelle, même
langage politiquement correct, mêmes
formules humanistes simplistes, mêmes
slogans gentillets et appels chimériques
à la paix et à la fraternité mondiales
déconnectés de la réalité sanglante,
même désir de prolonger le dialogue
avec un islam soi-disant modéré…
Et même silence coupable vis-à-vis
de l’islam conquérant et féroce par
nature, tombereau de ces actes ignobles
perpétrés par ces croyants accrochés à
leur Coran. Et vis-à-vis d’une politique
internationale occidentale semeuse de
chaos, de guerres et de morts au
Proche-Orient. Si on a déjà peur de
prononcer les mots, on est vaincu
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d’avance ! Si on est tétanisé par
le terrorisme et l’État islamiques au
point de s’interdire de les nommer,
les fous d’Allah ont déjà gagné sur un
Occident décadent et dévirilisé ! Si on
ne condamne pas les politiciens actuels,
la déstabilisation de l’Orient continuera
à se propager à l’Occident : l’Union
Européenne des Fabius, des BernardHenry Lévy, des Sarkosy et Hollande,
de dame Merkel et autres anges noirs
de la politique internationale, n’estelle pas le premier responsable, avec
l’impérialisme américano-israélien, du
golem Daesh ? Et des dégâts collatéraux
que font les attentats islamiques ?
Tous ces beaux discours humanistes et
indulgents, toutes ces condamnations
abstraites et indéfinies, « Nous
condamnons, a affirmé le pape François
à plusieurs reprises, de la manière la
plus absolue, toute manifestation de
folie homicide, de haine, de terrorisme
et toute attaque contre la paix »,
repris en boucle par les évêques et
les ecclésiastiques européens enfermés
et enferrés, comme François, dans
leur idéologie œcuménique et libérale,
dans une bienveillance mortifère et
une tolérance permissive, sonnent
dérisoires et bien ridicules face à la
barbarie concrète et aux égorgements
sanguinolents des combattants d’Allah.
Condamner une « manifestation de folie
homicide« sans nommer les coupables
ne sert de rien, à part devenir la risée des
responsables de cette haine !
Ce n’est pas par des incantations
superstitieuses adressées à Dieu, aux
hommes et aux fanatiques musulmans,
ce n’est pas par des paroles naïves et
crédules, que le problème du terrorisme
islamique qui sème la mort aux quatre
coins de la planète sera combattu
efficacement. Ce n’est pas par des
discours soft et beni-oui-oui, que les
légions du croissant seront anéanties.
Ce n’est pas, comme le font sans
repentances ni mesure la hiérarchie
ecclésiastique en s’appuyant sur un
message chrétien défiguré et travesti,
en prônant l’accueil inconditionnel de
toute la misère du monde, en favorisant
les débarquements de toujours plus
de musulmans en Europe, en fêtant
le Ramadan, en se soumettant aux
coutumes des immigrés, en s’autoflagellant, que cette barbarie islamique
prendra fin sur le sol du vieux continent.

C’est par un message authentiquement
chrétien, respectueux et protecteur des
nations et de leur identité, c’est par
un véritable souci missionnaire en
vue de la conversion des âmes à
Jésus-Christ, le seul et unique vrai
Dieu, c’est par des mesures viriles
et combatives, c’est en redécouvrant
la fierté et la grandeur des racines
européennes et de la chrétienté, que
l’Église pourra apporter une réponse
efficace, surnaturelle et naturelle, à la
menace terroriste islamique.
Autrement, le pape aura encore bien
des messages de condoléances et de
tristesse, de vœux pieux et d’adjurations,
à adresser au monde dans le futur !
Francesco de Villasmundo
http://www.news.va/fr/news/le-papeexprime-de-nouveau-sa-vive-douleurapres-l
http://www.lastampa.it/2016/07/24/
vaticaninsider/ita/vaticano/non-si-puvivere-senzaperdono-5w5qGqukk2x5ooIt4r9FBP/
pagina.html

Des islamistes
diffusent un appel
« Tuer les prêtres »
Source: http://medias-catholique.info/
des-islamistes-diffusent-un-appel-tuer-lespretres/2788
By Léo Kersauzie on July 27th, 2016

Depuis hier, sur les réseaux sociaux, des
islamistes partisans de l’Etat Islamique
diffusent un communiqué en français
intitulé « Tuer les prêtres » dont voici un
extrait :

Il serait précieux d’identifier tous ceux
qui « partagent » cet appel à tuer
les prêtres et les chrétiens. Et de les
empêcher d’agir. Mais qui le fera ?
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Le prêtre martyr
de Saint-Etienne du
Rouvrais, comme
l’enseigne l’Eglise
conciliaire, croyait
en « la religion
d’amour » de ses
assassins…
Source: http://medias-catholique.info/le-pretremartyr-de-saint-etienne-du-rouvrais-commelenseigne-leglise-conciliaire-croyait-en-lareligion-damour-de-ses-assassins/2792
By Christian Lassale on July 27th, 2016

Dans son communiqué, daté du 26
juillet, M. l’abbé Christian Bouchacourt,
supérieur du district de France de la
Fraternité Saint-Pie X, n’use pas de la
langue de bois et déclare sans ambages
que « l’islam vient de faire en
France le premier martyr, pour le
XXIe siècle ». Et ce premier martyr est
un prêtre catholique de 86 ans égorgé
en haine de sa foi pendant la célébration
de la messe.
Si le patron des traditionalistes français
prend la précaution de dire que « la
plupart des musulmans en France
rejettent et condamnent avec horreur
cet acte de barbarie perpétré par
des sauvages », il met le doigt là
où cela fait mal en dénonçant la
complicité « des hommes politiques
et des autorités catholiques […] qui
encourage[nt] l’extension de l’islam
dans notre pays » !
A l’appui de son accusation, nous
pouvons rappeler que le cardinal
Barbarin a, à de nombreuses reprises,
favorisé le développement de l’islam.
Pas plus tard que le 10 juillet dernier, il
apportait son « soutien au projet d’un
Institut de Civilisation Musulmane dans
la Métropole lyonnaise. » C’est encore
lui qui, le 4 janvier 2011, se vantait
d’avoir appris par cœur la chahâdaqui
est D’ABORD une condamnation du
christianisme. C’est en effet la seule et
unique « profession de foi » religieuse
qui commence par une négation:
« J‘atteste qu’il N’y a PAS d’autre
Dieu que le Dieu unique (du Coran) et
que Mahomet est son prophète. » La
première partie est une négation de la
Trinité (et c’est compris ainsi par les
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théologiens musulmans), la deuxième
partie est une négation du Christ. »
Malheureusement, le cardinal de Lyon
n’est pas le seul à promouvoir une
idéologie mortifère dont souffrent
depuis longtemps les chrétiens
d’Orient. Depuis le pape Jean-Paul II
déclarant en 1997 aux musulmans de
Bosnie-Herzégovine : « les musulmans
adorent l’unique vrai Dieu » jusqu’au
curé d’Auray qui fait prier ses fidèles à la
mosquée le vendredi, les exemples sont
légion de ce dévoiement du sens de la
charité ou de la miséricorde (Voir ici).
Rappelons enfin que la mosquée de
Saint-Etienne-du-Rouvray – qui avait
été inaugurée en 2000 – a été construite
sur une parcelle de terrain offerte par la
paroisse catholique de la ville…
Le Père Jacques Hamel, et nous le
croyons sincère dans sa démarche,
« échangeait » régulièrement avec les
croyants musulmans de son quartier
et faisait partie d’un « comité
interconfessionnel depuis 18 mois où il
discutait de religion et de savoir-vivre
ensemble ».
Il a été égorgé par des monstres qui se
réclament de cette « religion » à laquelle
le Concile Vatican II a donné des lettres
de noblesse à travers Nostra Ætate.
Sa mort sonne comme un reproche
sanglant pour tous ceux qui, sous le
prétexte de ne pas faire d’amalgames,
refusent de nommer les choses et
de dénoncer un islamisme qui veut
instaurer la charia par le meurtre et la
haine.
Nos sommes bien loin de la « religion
d’amour »…
Christian LASSALE

Le cardinal Burke :
« Vous avez raison
d’avoir peur de
l’Islam »
Source: http://medias-catholique.info/lecardinal-burke-vous-avez-raison-davoir-peur-delislam/2784
By Xavier Celtillos on July 27th, 2016

Le cardinal américain Raymond Leo
Burke donne quelques avis sur l’avancée
de l’Islam spécialement en Europe et
livre ses appréhensions face à cette
religion meurtrière dans une interview

donnée à religionnews.com. Le cardinal
conservateur y dit des choses très vraies
affirmant notamment que :
quand
ils
deviennent
majoritaires (les musulmans)
dans quelque pays que ce soit,
les musulmans ont l’obligation
religieuse de gouverner le pays.
Si c’est ce que les citoyens d’une
nation donnée désirent, alors
ils n’ont qu’à permettre que ça
continue. D’un autre côté, s’ils s’y
objectent, alors ils
doivent trouver une façon de
faire face à la situation.
Le cardinal redit aussi son refus de voir
l’Occident islamisé :
Il n’y a aucun doute que l’islam
veut gouverner le monde». […]
«Je pense qu’on doit insister
là-dessus. On doit dire non,
notre pays n’est pas disponible
pour être transformé en État
islamique.
Nous ne pouvons que partager la pensée
du cardinal sur ce point. Cependant il
va falloir que cette hiérarchie conciliaire
choisissent entre le concile Vatican II
et sa doctrine mortifère du dialogue
inter-religieux et de la liberté religieuse
et la possibilité de devoir lutter pour
conserver nos pays chrétiens. Faut-il
rappeler au cardinal que c’est le concile
Vatican II qui affirme dans Nostra
Aetate :
L’Église regarde aussi avec
estime les musulmans, qui
adorent le Dieu unique, vivant
et subsistant, miséricordieux et
tout-puissant, créateur du ciel
et de la terre, qui a parlé
aux hommes. Ils cherchent à
se soumettre de toute leur
âme aux décrets de Dieu,
même s’ils sont cachés, comme
s’est soumis à Dieu Abraham,
auquel la foi islamique se
réfère volontiers. Bien qu’ils ne
reconnaissent pas Jésus comme
Dieu, ils le vénèrent comme
prophète ; ils honorent sa
Mère virginale, Marie, et parfois
même l’invoquent avec piété. De
plus, ils attendent le jour du
jugement, où Dieu rétribuera
tous les hommes après les avoir
ressuscités. Aussi ont-ils en
estime la vie morale et rendent5
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ils un culte à Dieu, surtout par la
prière, l’aumône et le jeûne.
Même si, au cours des siècles,
de nombreuses dissensions et
inimitiés se sont manifestées
entre les chrétiens et les
musulmans, le saint Concile les
exhorte tous à oublier le passé
et à s’efforcer sincèrement à la
compréhension mutuelle, ainsi
qu’à protéger et à promouvoir
ensemble, pour tous les hommes,
la justice sociale, les valeurs
morales, la paix et la liberté.
Et c’est à cause de cette fausse notion
conciliaire de la liberté religieuse que
l’Eglise se trouve aujourd’hui incapable
de lutter contre les fausses religions,
l’Eglise conciliaire se faisant même la
complice de cette extension islamique
qui est entrain d’engloutir nations
entières. Faut-il rappeler à ce cardinal
que c’est aussi le concile Vatican II qui
affirme dans Dignitatis Humanae que :
Cette liberté consiste en ce que
tous les hommes doivent être
exempts de toute contrainte de la
part tant des individus que des
groupes sociaux et de quelque
pouvoir humain que ce soit,
de telle sorte qu’en matière
religieuse nul ne soit forcé d’agir
contre sa conscience ni empêché
d’agir, dans de justes limites,
selon sa conscience, en privé
comme en public, seul ou associé
à d’autres. Il déclare, en outre,
que le droit à la liberté religieuse
a son fondement réel dans la
dignité même de la personne
humaine telle que l’ont fait
connaître la Parole de Dieu et
la raison elle-même. Ce droit de
la personne humaine à la liberté
religieuse dans l’ordre juridique
de la société doit être reconnu de
telle manière qu’il constitue un
droit civil.
C’est aussi Jean-Paul II, chantre des
grand-messes inter-religieuse qui avait
osé dire :
« Que Dieu vous bénisse
tous! Que Dieu bénisse la
Jordanie! Que saint JeanBaptiste protège l’Islam, tout le
peuple de la Jordanie et tous
ceux qui ont participé à cette
célébration »
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Il est temps pour les autorités de cette
Eglise conciliaire de sortir de l’idéologie
stupide de ce Concile destructeur et de
faire revenir l’Eglise dans une logique
apostolique. Le passé a montré au
pouvoir politique et religieux que la
seule façon de lutter contre l’Islam
se fait par une évangélisation massive
accompagné par le pouvoir politique
les armes à la main. L’Islam est de
nature violente, on ne peut donc le
traiter par des discours mièvres et des
discussions qui n’ont que pour seule
effet un relativisme suicidaire.
Alors
Cardinal,
à
quand
la
condamnation de votre concile Vatican
II, de son esprit et de ses réformes ?
Vous voulez sauver l’occident de
l’Islam, sauvez l’Eglise de ce Concile.
Aujourd’hui le sang coule autant par la
faute des hommes politiques que des
hommes d’Eglise. « Dieu se moque des
hommes qui déplorent les effets dont ils
chérissent les causes ».

Abbé Christian
Bouchacourt
(FSSPX) : l’islam
vient de faire en
France le premier
martyr, pour le XXIe
siècle
Source: http://medias-catholique.info/abbechristian-bouchacourt-fsspx-lislam-vient-defaire-en-france-le-premier-martyr-pour-le-xxiesiecle/2778
By Xavier Celtillos on July 26th, 2016

Communiqué du district de France de la
Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
A Saint-Etienne-du-Rouvray, l’islam
vient de faire en France le premier
martyr, pour le XXIe siècle. Un homme a
été tué, égorgé, non plus prétendument
pour des raisons politiques, mais bel
et bien en haine de la foi. C’était dans
une église, cela s’est passé durant une
messe,il s’agissait d’un prêtre, et le
meurtre a été réalisé en même temps
qu’une profession de foi islamique. Le
martyre au sens canonique est donc
parfaitement caractérisé.
C’est bien la religion islamique qui est ici
en cause. On veut en rejeter la faute sur
un prétendu « islamisme », mais il s’agit
d’un écran de fumée. Sans doute, nous

savons que la plupart des musulmans
en France rejettent et condamnent avec
horreur cet acte de barbarie perpétré
par des sauvages qui, peut-être, ne
pratiquaient même pas l’islam il y a
encore quelques mois. Il ne s’agit donc
pas de rendre responsable de ce crime
la communauté musulmane dans son
ensemble.
Il est grand temps que nos hommes
politiques et les autorités catholiques
mettent un terme à un angélisme
mortifère qui encourage l’extension de
l’islam dans notre pays, par exemple
en favorisant l’ouverture de nouvelles
mosquées ou de prétendus « centres
culturels musulmans ». Combien faudra
t-il de nouvelles victimes pour que la
chrétienté sorte enfin de sa torpeur ?
Les prêtres du district de France de
la Fraternité Saint-Pie X assurent de
leurs prières les victimes de cet odieux
attentat, leurs familles et leurs proches.
Ils assurent aussi de leurs prières leurs
compatriotes désormais exposés chaque
jour aux actes d’un terrorisme aveugle.
Ils assurent enfin de leurs prières les
musulmans, qui sont eux-mêmes les
victimes de l’islam, comme le manifeste
en particulier le fait que plus de trente
personnes d’origine musulmane ont
perdu la vie lors du récent attentat de
Nice.
Que Dieu leur donne sa lumière pour
accepter la foi en Jésus-Christ, unique
Sauveur des hommes !
Abbé
Christian
BOUCHACOURT,
Supérieur du District de France de la
Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
Suresnes, le 26 juillet 2016

60 000 Russes
prient et marchent
une nuit entière
en l’honneur des
saints martyrs de la
famille impériale
Source: http://medias-catholique.info/60-000russes-prient-et-marchent-une-nuit-entiereen-lhonneur-des-saints-martyrs-de-la-familleimperiale/2775
By Baudouin Lefranc on July 26th, 2016

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918
étaient exécutés par les bolcheviques, à
6
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Ekaterinbourg, dans la maison Ipatiev,
le tsar Nicolas II, son épouse, ses cinq
enfants et quatre suivants. Considérés
depuis longtemps comme étant des
martyrs, les membres de la famille
Romanov assassinés en 1918 ont été
canonisés et proclamés « saints martyrs
impériaux de Russie » en 2000 par le
patriarche de Moscou Alexis II.
Cette année, la commémoraison de
ces saints martyrs impériaux a donné
lieu à une messe célébrée au cœur de
la nuit, en plein air, devant l’église
sur le sang d’Iekaterinbourg érigée sur
l’emplacement de la maison Ipatiev. A
l’issue de la célébration liturgique, un
peu avant quatre heures du matin, ce 17
juillet, ce ne sont pas moins de 60 000
Russes qui ont participé à la procession
et ont suivi le parcours des restes des
saints martyrs de la famille impériale,
soit 21 kilomètres jusqu’au monastère de
Galina Yama, construit sur le lieu de leur
incinération. C’est avec le soleil déjà bien
haut dans le ciel que cette nuit de piété
populaire s’est terminée avec un office
d’intercession aux martyrs impériaux.
Baudouin Lefranc

Le silence du
pape à Auschwitz
applaudi par la
communauté juive
italienne
Source: http://medias-catholique.info/lesilence-du-pape-a-auschwitz-applaudi-par-lacommunaute-juive-italienne/2761
By Francesca de Villasmundo on July 26th, 2016

Les JMJ de Pologne qui débuteront
demain seront l’occasion pour le
pape François d’une visite tout-à-fait
spéciale au camp de concentration
d’Auschwitz, passage obligé de son
séjour polonais, tribut indispensable
d’un chouchou des médias et des élites
mondialistes à la pensée unique. Comme
si l’histoire pathétique de la Pologne
avait commencé en 1939 dans le ghetto
de Varsovie et s’était arrêtée en 1945
à Auschwitz ! Sans minimiser l’horreur
des camps de concentration allemands,
véritables lieux de morts que l’homme a
su enfanter dans le monde entier depuis
la nuit des temps, la Pologne a connu,
jusqu’à récemment, des décennies de
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régime communiste dont on tait, pour
mettre en exergue l’unique souffrance
d’une seule communauté religieuse et
raciale, les goulags, les massacres et
les exactions dont ont souffert jusqu’au
martyr de sang de nombreux Polonais
catholiques.
Il avait été décidé, par les services
du Vatican, que Jorge Maria Bergoglio
prononce un discours sur ces lieux chers
à la communauté juive internationale.
Mais l’évêque de Rome en a décidé
autrement à quelques jours de son
départ. Pour rendre plus solennel encore
cet événement primordial des Journées
mondiales de la Jeunesse, le père
Lombardi a communiqué que le pape
François visitera le lager d’Auschwitz
et Birkenau, le vendredi 29 juillet, mais
qu’il ne prononcera pas de discours, il
restera en silence et priera en privé : « il
ne dira pas de paroles, dans un silence
de douleur et de compassion. »
Ensuite, toujours dans le camp, le pape
rencontrera 10 survivants d’Auschwitz
qui lui remettront une bougie qu’il se
devra d’allumer ainsi que « 25 justes des
nations » et ira se recueillir seul dans
la cellule du Franciscain Maximilien
Kolbe.
Cette décision tardive de garder
le silence a été applaudie par la
communauté juive italienne qui rappelle
par ailleurs le devoir « de ne pas oublier
le leçon de la Shoah ». Sa représentante,
Noémie De Segni, a tenu à manifester
sa satisfaction à travers un message
adressé au pape François :
« Je tiens à dire que j’ai
beaucoup apprécié votre choix
de ne pas intervenir avec
un discours formel mais de
concentrer l’émotion de cette
visite, si significative, dans un
long et intense silence. Une
forme de prière qui frappe et
qui sera l’écho des cris et de
la douleur de tant d’enfants,
mamans, jeunes hommes qui de
cette terre ne sont pas revenus.»
« Votre visite, écrit-elle au
détenteur du trône pétrinien,
devient l’emblème d’un parcours
introspectif de redécouverte et
de défense des valeurs plus
profondes, respect de l’autre et
respect de la vie, qu’aujourd’hui
de nouveaux et terribles ennemis
semblent mettre en discussion

ainsi que les formidables
conquêtes que l’Italie, l’Europe,
le monde entier ont su conquérir
depuis l’après-guerre.
Fruits d’un pacte entre les
générations, né des cendres
d’Auschwitz-Birkenau et des
autres lieux de mort de
cette époque, la démocratie,
l’intégration Européenne et
l’existence d’Israël, sont la
preuve du long chemin parcouru
pour ne pas oublier la
dramatique leçon de la Shoah
et pour garantir à tous, sans
exclusion, un futur meilleur et
prospère. »
Toujours ce rêve maçonnique d’un
monde meilleur, bâti sur les ruines
des nations européennes et des
identités d’Avant-Guerre, avec comme
fondement la démocratie mondiale,
le politiquement et historiquement
correct, l’Union Européenne, avantgarde de la gouvernance mondiale, et
bien sûr l’État d’Israël, le garant de
la pensée unique, le gendarme des
esprits et des mentalités, le geôlier des
déviants et des résistants au formatage
idéologique né des décombres de la
deuxième guerre mondiale.
« Jamais comme aujourd’hui,
conclut-elle, les religions et
leurs chefs ne sont autant
appelés à être un exemple
pour tous les citoyens, sans
faire abstraction des propres
idéaux, spirituels et culturels.
Un long chemin d’engagement
et de collaboration nous attend
dans la prise de conscience que
les éléments qui nous unissent
sont plus nombreux et plus
significatifs que ceux qui nous
divisent. »
Il est singulièrement étonnant qu’une
juive puisse adresser de tels mots
au représentant du Christ sur terre.
Le Christ, le Messie, Fils de Dieu
incarné et honnis par les juifs, n’estil pas l’élément le plus significatif
qui divise irrémédiablement, depuis sa
mort sur la Croix, sur le Calvaire,
à Jérusalem, le monde catholique du
monde hébraïque ?
Mais notre Après-Guerre
a ses
nouveaux dogmes œcuméniques, son
suprême dogme shoatique, âme de
l’union des religions. C’est notre temps,
7
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le temps de Nostra Aetate, le temps
de l’église conciliaire qui aspire à la
fraternité mondiale au pied d’un Dieu
unique.
Pour ce voyage en terre polonaise
de François, ces paroles de Noémie
De Segni s’harmonisent parfaitement
avec le credo œcuménique du pape
polonais Jean-Paul II professé le 11 mars
1996 lors de l’audience accordée à
une délégation du B’ naï B’ rith
International:
« En un temps où les espérances
de paix ont à nouveau été
mises en danger nous devons
renouveler notre prière et nos
efforts pour insister sur ce qui
nous unit plutôt que sur ce qui
nous sépare. » (L’Osservatore
Romano du 12 mars 1996)
A force d’insister sur ce qui unit les
hommes des diverses religions, c’est du
Christ que cette humanité post-moderne
se sépare de plus en plus !
Francesca de Villasmundo
http://www.lastampa.it/2016/07/22/
vaticaninsider/ita/news/auschwitznoemi-di-segni-a-papa-francescograzie-per-scegliere-il-silenzioXxO2jz9RqFrwTdbMA55FsJ/
pagina.html

Prise d’otages
islamique dans
une église à SaintEtienne du Rouvray,
en Seine-Maritime:
un prêtre égorgé
Source: http://medias-catholique.info/prisedotages-islamique-dans-une-eglise-a-saintetienne-du-rouvray-en-seine-maritime-unpretre-egorge/2758
By Emilie Defresne on July 26th, 2016

La prise d’otages aurait commencé
à 9h45 en pleine messe au cri de
« daech », dans la banlieue proche de
Rouen à Saint-Etienne du Rouvray. Les
deux terroristes ont pris le curé -qu’ils
ont égorgé-, deux sœurs et plusieurs
fidèles en otages dans l’église de la ville,
les menaçant à l’arme blanche. Une
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femme a pu s’échapper et donner
l’alerte.
Les deux assaillants qui avaient pénétré
dans l’église par l’arrière ont été
abattus sur le parvis de l’église lors
de l’assaut des forces de l’ordre. En
sortant les terroristes ont crié « allah
akbar ». Le parquet antiterroriste a été
saisie de l’ enquête. Le prêtre de 90 ans
a été sauvagement égorgé et l’un des
fidèles est très gravement blessé. Des
opérations de déminage sont en cours
pour savoir si l’église n’a pas été piégée
par les preneurs d’otages. Selon des
sources policières, au moins l’un des
deux « forcenés » portait une barbe
et une chéchia, bonnet porté par les
musulmans.
Aucune protection policière malgré une
première tentative d’attentat en 2015
Malgré la tentative du terroriste
islamique Sid Ahmed Ghlam qui avait
déjà voulu prendre pour cible l’église
de Saint-Etienne-du-Rouvray en 2015,
cette église ne bénéficiait apparemment
d’aucune protection policière, alors que
les mosquées, les synagogues, les écoles
juives non menacées en particulier, en
bénéficient d’office. Cette crapule de 24
ans avait été arrêtée après avoir tué sur
son passage un professeur de fitness
et mère de famille, la jeune Aurélie
Châtelain.
La prise d’otage a pris fin
avec la neutralisation des deux
forcenés vers 10h45. La Brigade
de recherche et d’intervention
les a abattus lorsqu’ils sont
ressortis par le parvis de l’église.
(Le Figaro)
Admirons le glissement sémantique.
Désormais les terroristes islamiques
deviennent des « forcenés », un terme
habituellement réservé à des actes de
prise d’otages retranchées, sans aucun
lien avec la politique. Ce terme est
apparu suite à l’attentat de Münich où
les autorités et les médias ont tenté
d’imputer ce crime à l’extrême droite,
bien que son auteur iranien soit issu de
l’immigration musulmane.
.
Le gouvernement empêtré dans ses
mensonges concernant le manque de
sécurité du 14 juillet à Nice, appelle
les catholiques « à faire bloc ». Tandis
que Bernard Cazeneuve et François
Hollande se sont rendus sur place, le

premier ministre, Manuel Valls, dans
un post sur Twitter, a écrit : « La
France entière et tous les catholiques
sont meurtris. Nous ferons bloc ».
Mais aucune réaction concernant la
volonté réitérée de l’Union européenne,
de laisser les frontières de Schengen
ouvertes à l’afflux de clandestins en
provenance du monde musulman. Pour
croire à cette volonté proclamée de
faire bloc il faudrait des mesures
énergiques de la part des autorités pour
au moins tenter de tarir la source du
terrorisme qui est l’islam, en fermant
les frontières françaises aux clandestins.
Il faudrait aussi, par ailleurs, que les
catholiques soient soutenus par des
autorités religieuses qui du pape à la
plupart des évêques sont complices des
autorités politiques immigrationnistes.
.
emiliedefresne@medias-presse.info

Sergeï Lavrov
en pointe de
la défense des
chrétiens « y
compris dans des
pays européens »
où « leurs droits »
sont menacés
« sous prétexte de
tolérance »
Source: http://medias-catholique.info/sergeilavrov-en-pointe-de-la-defense-des-chretiensy-compris-dans-des-pays-europeens-ouleurs-droits-sont-menaces-sous-pretexte-detoleranc/2747
By Emilie Defresne on July 25th, 2016

Répondant à Jérusalem à une interview
de la Société impériale orthodoxe de
Palestine, dont il est membre, le
ministre des Affaires Etrangères de
Russie, Sergeï Lavrov, s’est exprimé
pour la nécessité de protéger les
chrétiens. Il a accusé, par ailleurs, les
USA d’être à l’origine de l’Etat islamique
qui les persécute. Il a annoncé à cet
effet une grande conférence qui devrait
se tenir à Genève à l’automne 2016
pour la défense des chrétiens menacés
8
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partout dans le monde, « y compris dans
certains pays européens »:
Il faut vraiment admettre
que
les
chrétiens
sont
aujourd’hui exposés à de très
graves persécutions au MoyenOrient et surtout en Syrie
et en Irak. Leur nombre a
considérablement diminué dans
ces pays. L’exode des chrétiens
de la région où le christianisme
est né, serait, bien sûr, un
énorme coup porté à l’Histoire,
à son aspect spirituel, non
seulement en Terre Sainte,
mais aussi dans l’ensemble du
Moyen-Orient. Par conséquent,
avec la Société impériale
orthodoxe de Palestine et nos
organismes gouvernementaux,
nous
attirons
activement
l’attention des organisations
internationales sur ce problème
aigu.
Il y a dix-huit mois à Genève
avec des représentants du
Vatican et nos collègues du
Liban et d’Arménie, nous avons
tenu la première conférence
sur la protection des chrétiens.
Maintenant, nous préparons
une deuxième conférence, qui
sera plus importante. Elle est
provisoirement prévue pour
l’automne 2016. Nous croyons
que la Société impériale
orthodoxe de Palestine doit
s’investir dans ce travail, afin
qu’il soit plus efficace.
Il ne faut pas se limiter à
la région du Moyen-Orient. La
SIOP a accumulé de l’expérience
et a acquis un grand prestige
dans la défense des intérêts
des chrétiens qui ne nécessitent
pas moins d’attention dans
d’autres parties du monde,
y compris dans les pays
européens, où les chrétiens sont
majoritaires et où, parfois,
sous couvert de tolérance leurs
droits sont rognés: comme
interdire aux chrétiens de
célébrer publiquement leurs
fêtes et de porter une croix. Cette
tendance est très dangereuse.
Sergeï Lavrov a, par ailleurs, pointé
la responsabilité des USAdans la
formation de l’Etat islamique qui
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persécute les chrétiens, mais aussi
les chiites avec pour but avoué
de créer un « grand califat de
Lisbonne au Pakistan ». Il a réitéré
le complet soutien de la Russie à la
Syrie « Maintenant [que] nous avons
restauré l’intégrité de notre nation
[Russie], laquelle je suis sûr désormais,
personne ne peut plus violer. «
Par ailleurs, la «colonne
vertébrale» de la puissance de
combat de l’Etat islamique ce
sont d’anciens généraux de
l’armée de Saddam Hussein, qui
fut disloquée par les Américains
quand l’Irak a été envahi
en 2003. les Etats-Unis ont
détruit l’armée et les forces
de sécurité irakiennes, laissant
ainsi des combattants aguerris
qui ne savaient rien faire
d’autre que bien se battre, sans
aucun moyen de subsistance.
Tout cela est maintenant bien
connu. Les appels hypocrites
au changement de régime, y
compris en Syrie, après ce
qui est arrivé à l’Irak quand
Saddam Hussein est tombé, ou à
la Libye, où il fallait pourfendre
le barbare Kadhafi, montrent
que les gens qui défendent ces
positions sont pour le moins,
étroits d’esprit, voire même
malfaisants et retirent de la
satisfaction à la destruction de
pays et de régions dans l’espoir
d’en obtenir du profit.
Traduction Emilie Defresne
emiliedefresne@medias-presse.info

Pour refus
de toilettes
transgenres, la
ville de Charlotte
s’est vu retirer la
tenue du célèbre
tournoi des All
Stars Games de
NBA
Source: http://medias-catholique.info/pourrefus-de-toilettes-transgenres-la-ville-decharlotte-sest-vu-retirer-la-tenue-du-celebretournoi-des-all-stars-games-de-nba/2735

By Emilie Defresne on July 23rd, 2016

La ville de Charlotte s’est vu retirer la
tenue du célèbre tournoi des All Stars
Games de NBA (basket). Un tournoi
attendu par toute une ville qui engage
de lourds investissements et promet
de gros gains durant tout un weekend festif. Mais la Caroline du Nord
dans laquelle se situe la ville, a voté
une loi jugée discriminatoire envers les
personnes transgenres. Celles-ci sont
tenues de fréquenter les toilettes en
rapport avec leur sexe réel. Cette loi
dite ‘HB2’, ne visait en fait qu’à
protéger l’intimité des femmes. En effet
les toilettes, ont jugés les élus, ne
sont ni un lieu de voyeurisme, ni un
lieu d’ébats… Bref une ambiance fort
malsaine liée à la politique LGBT à
laquelle cet État a voulu apporter un peu
d’ordre et de sécurité.
Le lobby LGBT est si tyrannique que le
patron de la NBA, Adam Silver, a
renoncé à maintenir la compétition à
Charlotte en ces termes:
« La NBA ne croit pas qu’elle
puisse organiser le week-end
festif du All Star Game à
Charlotte dans le climat créé par
la loi ‘HB2’ » , « Le All Star
Game 2017 n’aura donc pas lieu
à Charlotte, mais la NBA garde
espoir de le reprogrammer dans
cette ville en 2019″….
L’espoir donc que les pressions exercées
contre les élus de Caroline du Nord
les pousseront à supprimer cette loi.
En effet, le président Barack Obama a
demandé la révocation de ce texte jugé
discriminatoire envers les personnes
transgenres. Le milieu artistique qui
commande maintenant sans conteste les
lois sociales est monté au créneau: Bruce
Springsteen, Pearl Jam, Bryan Adams,
Ringo Starr, Demi Lovato et Cyndi
Lauper ont tous annulé leurs spectacles
dans l’Etat. Mais la punition ne s’est
pas arrêtée aux frontières des USA. Mais
la Haute Banque ne leur a rien cédé:
La Deutsche Bank a annoncé le gel des
250 postes qu’elle prévoyait de créer en
Caroline du Nord et le spécialiste du
paiement en ligne PayPal a purement et
simplement renoncé à établir un centre
d’affaires qui aurait employé environ
400 personnes.
Les élus de Caroline du Nord oserontils tenir tête à Mamon et à Satan
alliés contre eux ?
9
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Les joueurs de la NBA, immenses stars
aux USA, n’ont pas osé piper mot.
Certains, plus hardis que d’autres, ont
osé de vagues regrets exprimés avec
infiniment de retenue. Il en va du
renouvellement de leurs juteux contrats.
Avec l’affaire des athlètes russes écartés
des Jeux Olympiques pour cause
officielle de dopage, -comme si le dopage
ne touchait pas toutes les nationalités!le sport devient de plus en plus
un levier de chantage de la pensée
dominante.
Voilà jusqu’où va le despotisme des
ayatollahs de la perversion sexuelle aux
USA, dans une société de plus en plus
déchristianisée. Un totalitarisme dont
Barak Obama s’est fait le champion
aux USA et auquel la France est
soumise depuis longtemps, mais jamais
autant que depuis que le socialiste
François Hollande a pris les rênes du
pays.
emiliedefresne@medias-presse.info

Italie – « Trop de
signes chrétiens »
pour les migrants
Source: http://medias-catholique.info/italietrop-de-signes-chretiens-pour-les-migrants/2729
By Francesca de Villasmundo on July 21st, 2016

Ils envahissent la péninsule, ils arrivent
du Pakistan, ils sont jeunes et
musulmans. Ce sont des soi-disant
« réfugiés ». Et ils protestent et se
mettent en grève. Parce qu’il y a trop de
signes chrétiens sur leur lieux de travail.
Cela se passe en Italie, dans une
petite ville de la province de Lucca,
Torre del Lago. Le groupe de migrants
pakistanais, hôtes d’une structure
d’accueil, a décidé de croiser les bras
en signe de protestation, parce que
le cimetière dans lequel ils travaillent
contient, en toute logique, trop de croix,
d’anges, de statues des saints.
Ces étrangers, qui osent protester ainsi,
après être arrivés en Italie, ont tout
de suite été employé dans les travaux
de manutentions du cimetière. Un
projet qui marchait jusqu’à hier. Mais
depuis, ils se mutinent à cause des
images chrétiennes. Pourtant ils avaient
été accueillis bien gentiment par les
fonctionnaires de la ville à leur arrivée :
« Ils seront impliqués dans des travaux
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socialement utiles, sur la base d’un
projet mis au point. » Pour les aider à
s’intégrer.
Un autre fiasco de la soi-disant possible
intégration des immigrés ! Quelque
chose n’a pas bien fonctionné puisque
après un an ils protestent contre les
symboles chrétiens. Et veulent imposer
leur loi.
En fait, pourquoi sont-ils venus vivre
dans un pays catholique ?
Francesco de Villasmundo
http://www.ilgiornale.it/news/
cronache/viareggio-qui-troppi-simbolicattolici-profughiscioperano-1287250.html

Le pape François
en mode jeune
Source: http://medias-catholique.info/le-papefrancois-en-mode-jeune/2726
By Francesca de Villasmundo on July 21st, 2016

C’est le temps des vacances, c’est
le temps des grands rassemblements
de
jeunes.
Ils
convergent
du
monde entier pour se retrouver,
s’aimer, fraterniser, pour ensemble,
extatiquement, dans une atmosphère
électrique et puissante, au cours de
grandes messes médiatiques, véritables
shows artistiques, dans des stades
surpeuplés, communier aux idéaux du
millénaire : la Fraternité, la Liberté,
l’Égalité. Qui se déclinent dans toutes
les langues et toutes les religions, afin
de diffuser un même message : il
est temps de construire un monde
de paix et d’amour ! Message relayé,
appuyé, péblicité par le pape François en
personne qui s’est mis en mode jeune
pour ce mois de juillet 2016.
Il a adressé, ces jours derniers, ses vœux
et ses encouragements aux jeunes, et
aux moins jeunes en recherche d’un âge
perdu, d’un New Age revigorant, qui
participent à ces deux événements de ce
mois, mis sous le signe des nouvelles
générations.
A quelques jours de son départ pour les
JMJ en Pologne, vaste rassemblement
mondial aux affinités mondialistes,
il a envoyé un vidéo-message aux
jeunes participants à une immense
manifestation intitulée « Together
2016 » qui s’est déroulée le samedi
16 juillet dernier à Washington sur le

National Hall, la grande esplanade du
centre ville qui sert régulièrement pour
de grandes mobilisations populaires, le
temple à ciel ouvert de la pensée unique !
Organisée par « Pulse », un mouvement
évangéliste fondé il y a 10 ans par
Nick Hall, cette rencontre œcuménique,
de plus d’un million de jeunets autour
de « Jésus », électrisés par le concert
rock chrétien flamboyant et les prêches
enflammés des pasteurs habillés en
Saint-Laurent, à la tenue disjonctée et
très in, venus distiller la bonne parole
sous les lumières techno, les paillettes
et les feux de la rampe, est sponsorisée
par la sulfureuse église australienne
évangélique aux dizaines de millions
de bénéfices, la Hillsong Church, et de
nombreux artistes qui ont été touchés
par « Jésus » et qui se racontent sous
tous les tons et sous toutes les facettes.
Nous sommes dans le monde protestant
évangélique dans toute sa splendeur :
entre gourous et gospel revisité, sur des
rythmes endiablés, les jeunes baignent
dans un milieu émotionnel, sentimental,
charismatique, illuminé, hypnotique et
surexcité ! Et si proche du pape François
par sa vocation de recherche d’une union
globale :
« Nous voulons construire
des ponts et des relations
fraternelles entre les religions
parce qu’il y a beaucoup
d’incompréhensions »
explique Nick Hall.
A travers les médias sociaux, Pulse a
relayé cette vidéo du pape argentin qui
invite les jeunes à aller à cette grande
messe humanitariste :
« Chers jeunes, je sais qu’il
y a quelque chose dans votre
cœur qui vous remue, et cela
vous agite parce qu’un jeune
qui n’est pas inquiet est un
vieux, parce que la jeunesse crée
l’inquiétude », affirme le Pape
en espagnol. « Quelle est votre
agitation ? » interroge-t-il, « Si
tu veux savoir quelle est cette
inquiétude, je t’invite à la grande
rencontre de tous les jeunes
à Washington pour rencontrer
Celui qui peut apporter une
réponse à cette agitation ». « Tu
n’as rien à perdre. Dieu ne laisse
personne déçu. Jésus t’attend.
Essaie ! Ensuite, appelle-moi”,
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conclut
le
Pape
de
l’Église
catholique. Devenu pour l’heure agent
de recrutement pour les églises
évangéliques. Ambassadeur, non de
Jésus, mais de celui qui se fait
appeler « Une voix pour la prochaine
génération », Nick Hall.
Même thème de la rencontre dans
sa deuxième vidéo, cette fois pour
encourager ces ados en mal d’amour et
déboussolés affectivement à aller aux
JMJ, autre grand rituel consacré de
l’église conciliaire depuis le pontificat
de Jean-Paul II.
Pour bâtir un
monde nouveau à travers la rencontre
fraternelle dans une ambiance jeune,
mode, fun, cool, de tous les peuples, de
toutes les races, de toutes les cultures,
de tous les sexes, de tous les hommes,
de toutes les femmes, de tout et de tous,
sans distinction ni hiérarchie. Nous
sommes là en mode horizontal !
« Chers frères et sœurs,
elle est désormais proche
la trente-et-unième Journée
mondiale de la Jeunesse, qui
m’appelle à rencontrer les
jeunes du monde, convoqués
à
Cracovie,
et
m’offre
aussi l’heureuse occasion de
rencontrer la chère nation
polonaise. Tout sera sous le
signe de la Miséricorde, en
cette Année jubilaire, et dans
la mémoire reconnaissante et
fidèle de saint Jean-Paul II
(…) Chers jeunes polonais, (…),
Chers jeunes de toutes les
parties de l’Europe, d’Afrique,
d’Amérique, d’Asie et d’Océanie !
Je bénis aussi vos pays, vos
désirs et vos pas vers Cracovie,
afin qu’ils soient un pèlerinage
de foi et de fraternité. (…) J’ai un
grand désir de vous rencontrer,
pour offrir au monde un
nouveau signe d’harmonie, une
mosaïque de visages divers, de
tant de races, langues, peuples et
cultures, mais tous unis dans le
nom de Jésus, qui est le Visage de
la Miséricorde. »
Pour conclure
contradiction :

avec

une

sublime

« Je remercie… spécialement
les familles, auxquelles j’apporte
en
pensée
l’Exhortation
apostolique
post
synodale
Amoris laetitia. La “santé”

morale et spirituelle d’une
nation se voit dans ses familles :
pour cela, saint Jean-Paul II
avait tant à cœur les fiancés,
les jeunes époux et les familles.
Continuez sur cette route ! »
Par ces paroles audacieuses, le pape
François fait de la promo pour son
Exhortation apostate qui détruit la
notion d’indissolubilité du mariage, en
la vendant comme un gage et un soutien
pour les époux, la famille, son union
indéfectible ! Quelle confusion ! Qui vit
en Reine dans les Palais apostoliques.
« Together 2016 », le rassemblement
protestant, Journées mondiales de
la Jeunesse, la rencontre conciliaire,
même combat anthropocentrique et
« jeunocentrique », autour d’un
« Jésus » sucré à outrance, dévirilisé
et bien-pensant, politiquement et
religieusement correct. En anesthésiant
leurs esprits agités et excités grâce à
cette homosphère de boite de nuit,
de chaleur animale, de rencontres
sidérales, d’union des cœurs et des
corps, sur fond de concert rock chrétien
aux rythmes musicaux émotionnels,
de lumières flash et trash, et
de sermons hyper-sentimentaux, ces
nouvelles générations, dont on sacrifie
l’innocence et la moralité sur l’autel du
progrès et de la modernité, passent sous
le rouleau compresseur de la pensée
unique qui gouverne le monde uniforme
de ce XXIe siècle post-moderne.
Avec l’aval du pape François…
Francesco de Villasmundo
http://www.news.va/fr/news/lemessage-du-pape-aux-polonais-et-auxpelerins-de
http://www.biblica.tv/washington-lepape-francois-rejoint-lecrae-ethillsong-et-un-million-de-chretiensle-16-juillet-pour
http://www.rtl.be/info/monde/
international/lecrae-le-rappeurchretien-qui-affole-les-etats-unis-s-estproduit-ce-jeudi-soir-abruxelles-725044.aspx
http://hillsong.com/france/
https://en.wikipedia.org/wiki/
Kari_Jobe

http://occatholic.com/together-2016aims-to-draw-1-million-people-offaith-to-national-mall/

Les fans d’Erdogan
s’en prennent aux
symboles chrétiens
Source: http://medias-catholique.info/lesfans-derdogan-sen-prennent-aux-symboleschretiens/2721
By Francesca de Villasmundo on July 20th, 2016

Climat de christianophobie dans la
Turquie du sultan Erdogan.
Dans l’atmosphère de tension, de purges
féroces et de règlements de compte qui
règne en Turquie, après le coup d’État
manqué, certains fans d’Erdogan s’en
prennent aux symboles chrétiens. Et pas
à n’importe lesquels : l’église de SainteMarie de Trébisonde où fut tué le 5
février 2006 le père Andrea Santoro
et l’église protestante de Malatya, en
Anatolie, où, le 18 avril 2007, furent
égorgés trois chrétiens évangéliques, les
Turcs Necati Aydin et Ugur Yuksel ainsi
que l’Allemand Tilmann Geske.
Le putsch a laissé libre cours à
la fureur d’islamistes fidèles du
régime qui multiplient les exactions.
Cette fois-ci ce ne sont que des
dommages matériels mais ce sont des
signaux clairs d’intimidation envers les
minorités religieuses chrétiennes dans
une Turquie minée par l’islamisme
radical.
C’est la chaîne turque Sat7Turk, qui
représente la voix la plus significative
des chrétiens au Moyen-Orient, qui
en a donné l’information sur son
site internet. Information relayée par
Mondo e Missione, la revue de l’Institut
Pontifical des Missions :
« Les deux épisodes auraient
eu lieu samedi soir, durant
les manifestations en soutien
à Erdogan. Selon ce qui est
reporté par le site de Sat7Turk,
à Malatya des pierres ont été
jetées contre les fenêtres de
l’église, les réduisant en miettes.
A Trébisonde, en revanche, là où
les manifestations en faveur de
l’AKP ont été particulièrement
importantes, une dizaine de
personnes se serait dirigée vers
l’église qui fut celle de Don
Santoro, et ont essayé d’en
11
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forcer l’accès. Sans pouvoir y
entrer (…)
Dans les deux cas, ce furent
des dommages légers à des
édifices vides à ce moment-là.
Mais le caractère d’intimidation
est évident : par le choix des
lieux et par le fait qu’il ne
s’agit pas d’épisodes solitaires.
Par exemple, aussi dans les
zones habitées par les Alawites,
minorité très significative en
Turquie, ces dernières heures
ont été signalées des violences
commises par la foule descendue
dans la rue pour soutenir
Erdogan.
Il faut ajouter que ces dernières
semaines était parvenu un
nouveau signal préoccupant en
relation avec la tuerie de
Malatya : comme le raconte
l’agence Fides dans un article
le dernier accusé détenu pour
avoir participé à l’assassinat a
été, lui-aussi, remis en liberté,
pendant que le procès continue à
durer indéfiniment (…)
Dans
cette
atmosphère
préoccupante
aujourd’hui,
quelqu’un en Turquie semble se
sentir à nouveau en droit d’avoir
dans le collimateur les chrétiens.
Ou tout au moins de les avertir
qu’ils sont de toute façon dans le
collimateur. »
Francesco de Villasmundo
http://www.mondoemissione.it/
medio-oriente/la-chiesa-di-donsantoro-assalita-nel-dopo-golpe-dellaturchia/

Les jeux
olympiques de Rio,
l’inter-religiosité
et la fraternité
universelle
Source: http://medias-catholique.info/lesjeux-olympiques-de-rio-linter-religiosite-et-lafraternite-universelle/2715
By Francesca de Villasmundo on July 17th, 2016

« Je demeure convaincu que le
sport est un des plus puissants
éléments de paix et j’ai confiance
en son action future » disait Pierre
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de Coubertin, le fondateur des Jeux
olympiques modernes. Emblèmes des
valeurs humanistes de mixité sociale,
de fraternité universelle, d’égalité de
sexe, de genre, de liberté de religions,
les Jeux olympiques sont un facteur de
mondialisation, à l’instar des JMJ, pour
« contribuer à un monde meilleur« .
Le sport, socle de la fraternité planétaire
et de l’amitié entre les peuples, d’une
humanité renouvelée et unie, telle est
la mission principale et idéologique des
Jeux olympiques. Monde illusoire de
paix et d’harmonie, sans caste ni classe,
sans frontière ni conflit, ni attentat
terroriste, les Jeux modernes, drapés
dans ses 5 anneaux colorés, deviennent
les nouveaux vecteurs du dialogue interreligieux prôné par l’Église conciliaire.
Tous les moyens sont bons pour faire
avancer l’union des religions et la
fraternité universelle, si chères au pape
François.
Les jeux olympiques de Rio qui
s’ouvriront le 5 août prochain vont
donc être le théâtre de rencontres et
d’événements organisés par certains
évêques brésiliens : exclusion sociale,
lutte contre le trafic d’êtres humains,
contre l’esclavage et l’exploitation,
seront les thèmes abordés en priorité. Le
développement durable et l’élimination
ainsi que la récupération des déchets
font partie également des grandes
causes humanitaires qui seront étudiées.
Un centre inter-religieux, né de la
collaboration entre le Comité olympique
international et l’archevêché de Rio
de Janeiro, avec des lieux de culte
pour chrétiens, musulmans, juifs,
bouddhistes et hindous, a été construit
dans le village olympique qui recevra 10
000 athlètes.
Avec son équipe de dix « réfugiés » de
différentes nationalités (Syrie, Soudan,
Kenya), son centre œcuménique, ses
palabres humanitaristes, ces jeux de
2016 incarnent bien les préoccupations
sociétales et inter-religieuses qui
agitent dans leur bocal conciliaire
les ecclésiastiques d’aujourd’hui, à la
recherche d’une fraternité mondiale
bénie par les dieux de l’olympe!
Francesco de Villasmundo
http://www.lastampa.it/2016/07/17/
vaticaninsider/ita/nel-mondo/i-giochie-la-fede-unalleanza-possibile-

gUmGpFh8ioHRDt5Um4dvtL/
pagina.html

Mgr Barbarin et le
Grand Rabbin de
France réunis pour
« faire découvrir
aux chrétiens la
richesse spirituelle
inépuisable du
Judaïsme »
Source: http://medias-catholique.info/mgrbarbarin-et-le-grand-rabbin-de-france-reunispour-faire-decouvrir-aux-chretiens-la-richessespirituelle-inepuisable-du-judaisme/2709
By Pierre-Alain Depauw on July 16th, 2016

C’est à Paray-le-Monial que s’est ouverte
le 12 juillet une session intitulée «
Découvrir le Judaïsme, les chrétiens à
l’écoute ». Cette session se terminera
ce dimanche 17 juillet. Tout s’y déroule
dans l’esprit post-Vatican II. De l’interreligieux encore. Et toujours à sens
unique.
Car si l’affiche est surmontée d’un
hashtag Juifs&Cathos, le programme ne
laisse planer aucun doute sur le fait que
ce sont les catholiques qui sont invités à
s’y extasier devant le judaïsme.
Un pavé titre sans appel La «
Miséricorde » à la lumière de la
Tradition juive. Les repas casher sont
servis pour 400 personnes en semaine
et pour 600 personnes à Shabbat
(vendredi soir et samedi midi), était-il
précisé sur le site de l’évêché qui ajoute
sans équivoque ;
« Objectifs : Faire découvrir aux
chrétiens la richesse spirituelle
inépuisable du Judaïsme«
L’évènement a lieu à l’invitation de
Mgr Benoît Rivière, évêque d’Autun,
dans le cadre des rassemblements d’été
de Paray, à l’initiative du Service
national de la Conférence des évêques
de France pour les Relations avec le
judaïsme, de l’Amitié Judéo-Chrétienne
de France, des Communautés juives
locales et nationales, et en lien avec la
Communauté de l’Emmanuel.
Au programme : « rencontrer
et écouter un Judaïsme vivant
et jeune » et prendre conscience
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de
«
la
permanence
de
la
vocation d’Israël » (démarche fondée
théologiquement sur la déclaration
Nostra Aetate n°4 du Concile Vatican
II) à travers des conférences, ateliers à
la carte, rencontres, chants et danses
d’Israël, musique klezmer, théâtre,
commémoration et célébration d’un
Shabbat plein.
Le tout en présence d’évêques,
théologiens, rabbins, professeurs de
pensée juive, artistes,…

L’Archevêque
de Luxembourg,
Mgr JeanClaude Hollerich,
transforme son
homélie en meeting
pro-européen
Source: http://medias-catholique.info/
larcheveque-de-luxembourg-mgr-jean-claudehollerich-transforme-son-homelie-en-meetingpro-europeen/2701
By Xavier Celtillos on July 15th, 2016

Parait-il que depuis le concile Vatican II
l’Eglise ne doit pas se mêler de politique,
rejoignant le principe révolutionnaire et
maçonnique d’une fausse laïcité. Il faut
croire que ce principe est à sens unique :
l’Eglise ne peut se mêler de politique
que si elle mêle sa voix au politiquement
correcte et se fait le porte voix de la
pensée unique.
C’est
ainsi
que
Mgr
JeanClaude Hollerich, l’Archevêque de
Luxembourg,
a
prononcé
une
« homélie » lors de la Messe
pour la France, le 10 juillet 2016
à Strasbourg, homélie exclusivement
politique, puisque son seul sujet était
l’Union Européenne ! Cette homélie
a d’ailleurs été immédiatement reprise
par la gauchiste CEF (Conférence
Épiscopale de France).
Un discours convenu composé des
grands poncifs habituels :
« Ne nous laissons pas porter
par ces vagues de populisme
qui vont se défouler dans
une mer hostile et menaçante.
Osons donner une vision d’une
identité européenne, seule une
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telle identité pourra à la
longue préserver et fortifier
les institutions de l’Union.
Osons plus de démocratie….
une identité qui n’est pas
démocratique est contre la
tradition de l’Europe et de la
France …. osons donner plus
de compétences au Parlement
qui siège dans votre belle ville
….. osons construire un espace
public et médiatique européen
qui est la condition de toute
démocratie parlementaire.
Si nous ne le faisions pas
… les conséquences seraient
désastreuses … une méfiance
envers les institutions de l’Union
par ses peuples … qui ne
les verraient pas comme leur
représentation, mais comme
des décideurs anonymes, objets
de la pression des lobbies et
ignorant la volonté des peuples
d’Europe. »
Le Christ – tiens, il en a parlé ! – est
appelé au secours :
Chers amis… notre religion
nous enjoint de garder les
commandements du Seigneur,
le Christ nous enseigne que
l’amour de Dieu et l’amour du
prochain en est le centre.[…] Un
vrai amour du prochain doit
toujours avoir le sens du respect
de l’autre, même s’il part et ne
veut plus coopérer au projet
européen…
Quel beau raccourcis ! Le pape François
avait lui aussi tenu à peu près le
même discours maçonnique au sein
du parlement européen. Les paroles de
Serge Lama résonne dans nos oreilles :
Je crois en Dieu hélas plus du
tout en ses prêtres
Il s’est glissé chez eux des Judas
et des traîtres
Un vent d’Est a soufflé, glacial,
qui dénature
Leurs sermons inspirés par la
nomenclature
Et s’ils lèvent encore leurs mains
jointes au ciel
Le Capital de Marx est leur
nouveau missel !
Seigneur, nous périssons !
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