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La république
maçonnique à
l’œuvre à l’église
Sainte Rita (vidéos)

venus défendre le patrimoine, d’autres
le symbole religieux. Certains sont
d’anciens fidèles gallicans, d’autres
défendent leur quartier, et d’autres en
font une question de civilisation, ou tout
cela à la fois.

Source: http://medias-catholique.info/larepublique-maconnique-a-loeuvre-a-leglisesainte-rita-videos/2932
By Pierre-Alain Depauw on August 3rd, 2016

Et si l'on faisait des parkings
sur l'emplacement des mosquées
salafistes plutôt que de détruire
nos églises ? #SainteRita MLP

La police politique d’une république
maçonnique…

—
Marine
Le
Pen
(@MLP_officiel) August 3, 2016

La police évacue
violemment l’église
Sainte-Rita à Paris,
en pleine messe!
Source: http://medias-catholique.info/la-policeevacue-violemment-leglise-sainte-rita-a-parisen-pleine-messe/2927
By Emilie Defresne on August 3rd, 2016

L’église sainte Rita du 15ème
arrondissement de Paris, promise à la
démolition, a été violemment évacuée
par les CRS ce matin 3 août alors
que des élus locaux, des fidèles et
des prêtres étaient dans le bâtiment
afin de s’opposer à sa démolition
programmée. Sur le portail de l’édifice
cette inscription: “En France, on tue les
prêtres et on rase les Eglises”.
La démolition de l’édifice décidée par
la « Justice » a monopolisé une
douzaine de fourgons de CRS musclés,
afin de l’évacuer alors qu’elle était
occupée par des fidèles, des prêtres (voir
photos), des élus locaux, ainsi que des
militants venus faire rempart de leurs
corps à la destruction de l’église SainteRita. Parmi les résistants certains sont

C’est « l’association des Chapelles
Catholiques et Apostoliques », de
rite gallican, propriétaire actuel de
cette église au style néogothique
qui demande sa démolition en
vue d’une opération immobilière
confiée à la société Garibaldi. Cette
association néo-catholique, (adoratrice
de Mamon ?), a obtenu par ordonnance
du tribunal de Paris le 6 janvier
dernier (le jour de l’adoration des
Rois mages) l’autorisation judiciaire
de faire procéder à l’expulsion de
ses occupants, pour édifier à sa
place des parkings et des logements.
L’église Sainte-Rita est célèbre pour
ses bénédictions d’animaux. Mais suite
à la promesse de sa démolition, des
fidèles se sont émus et se sont mis à
l’occuper; une messe quotidienne y était
dite.
Le lieu était loué depuis des
années par l’Église catholique
gallicane de Paris, dont les
fidèles se sont mobilisés depuis
pour enrayer le processus de
vente. Dans la nuit du 5 au 6
octobre dernier, des militants
du Mouvement du 14 juillet
(un mouvement antisystème)
ont rejoint la longue liste de

défenseurs de l’église, pour
«libérer» l’église promise à la
démolition. (Source)
Des gaz lacrimogènes dans
#SainteRita en pleine messe,
utilisés « contre prêtre et
enceinte », rapportent les
sociaux.

l’église
ont été
femme
réseaux

Un communiqué de la préfecture
de police minimise cette violente
évacuation en précisant que c’est à
l’appel de l’association des « Chapelles
Catholiques et Apostoliques », que
cet édifice situé sur la paroisse
gallicane Sainte-Rita, a été investie. Le
communiqué précise que le démarrage
des travaux a été retardé du fait de
l’occupation des lieux par « la présence
d’occupants sans droits ni titre ». Il
n’empêche que c’est encore un édifice
chrétien qui est appelé à être abattu.

Dans la France baptisée et fondée par
le Baptême de Clovis en 496,
confirmée par sainte Jeanne d’Arc
1000 ans plus tard, c’est à un
symbole chrétien, une église, que la
police est appelée à s’attaquer, alors
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qu’un prêtre est trainé à terre devant
l’autel comme un assassin, la messe
interrompue par le fracas des bottes, des
matraques et de la violence policière,
sans le moindre respect, mais verra-ton dans la république maçonnique un
imam extirpé d’une mosquée par la
force comme ce prêtre, pour permettre
la démolition de la mosquée ? Alors
que nombre d’entre eux haranguent
leurs fidèles pour les pousser au crime
dans leurs mosquées? et tandis que
les attentats islamiques battent leur
plein? Ceci alors qu’il y a une semaine
seulement un prêtre catholique vient
d’être rituellement sacrifié devant son
autel dans son église de Saint-Etienne
de Rouvray, en pleine messe, par des
démons islamiques, fruits de ladite
république maçonnique et allahïste !
#SainteRita Des élus présents
sont trainés à terre! 12 cars de
CRS pour détruire une église!
#paris15pic.twitter.com/7wGoW3x37i
—
Philippe
Goujon
(@Philippe_Goujon) August 3,
2016
emiliedefresne@medias-presse.info

L’opération « mains
propres » tourne
mal : l’imam dans la
cathédrale insulte
les catholiques
Source: http://medias-catholique.info/
loperation-mains-propres-tourne-mal-limamdans-la-cathedrale-insulte-les-catholiques/2921
By Francesca de Villasmundo on August 3rd,
2016

Dimanche dernier eut lieu une vaste
opération, « mains propres » pourrionsnous l’appeler, de propagande en faveur
de l’islam, orchestrée par les imams
et autorités musulmanes résidents en
Europe, avec l’appui fervent d’un
monde occidental athée et d’une
religion conciliaire bien-pensante, afin
de dédouaner la religion mahométane
de toute responsabilité par rapport
aux terribles attentats islamistes qui
ensanglantent les pays européens et
terrorisent les esprits et les corps.
Des
voix
de
catholiques,
et
de non-catholiques, particulièrement
scandalisés, se sont fait entendre
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pour condamner cette récupération
ahurissante par les imams de
l’égorgement du père Hamel et pour
mettre en garde les chrétiens contre
un faux sentiment de sécurité et une
fausse bonne entente avec la religion
islamique.
Pour donner du poids à leurs
propos prudents, cette fameuse
« rencontre fraternelle et solidaire »,
universellement applaudie et encensée,
qui eut lieu aussi dans la cathédrale
de Bari, dimanche dernier, entre
catholiques et musulmans, a été tout
bonnement une occasion pour l’imam
du coin, Sharif Lorenzini, d’insulter les
catholiques en catimini, en sourdine,
sans tambours ni trompettes… mais bien
réellement.
« Nous sommes tous égaux,
cela n’a pas d’importance la
couleur de la peau ou le
lieu où nous sommes nés.
Aucune foi ne fomente la haine
et provoque la mort. L’islam
condamne le terrorisme : son
nom dérive de Salam, paix,
et qui dit le contraire commet
une’instrumentalisation. »
avait péroré l’imam sous la voûte de la
cathédrale.
Invité quelques heures après à une
émission de la télévision italienne,
« Dalla vostra parte », il a été
démasqué, pour son plus grand
embarras public, par Magdi Cristiano
Allam qui a souligné un aspect de son
discours que peu avait noté ou compris.
Allam a en effet expliqué quel passage
du Coran l’imam avait lu à l’église. Se
tournant vers l’imam il l’a apostrophé :
« Il faut dire ce que vous avez lu
à l’église. Durant cette rencontre
à la cathédrale, vous avez lu
une sourate du Coran. Soient des
versets qui récitent ces paroles
« Allah, guides-nous sur le droit
chemin, le chemin de ceux que
tu a comblés de bienfaits, non
pas de ceux qui ont encouru ta
colère, ni de ceux qui s’égarent
dans l’erreur. »
Magdi Allam, ancien musulman
converti au catholicisme, donne
l’interprétation des versets :
« Tous les théologiens islamistes
concordent sur le fait que « ceux

qui tu as rempli de grâces »
sont les musulmans, « ceux qui
encourent ta colère » sont les
juifs, « ceux qui s’égarent dans
l’erreur » sont les chrétiens.
Donc dans l’église, explique
Allam en se tournant vers
l’imam, vous avez lu des versets
qui traitent des infidèles, c’est-àdire des chrétiens et des juifs. »
L’imam a témoigné d’un léger embarras
aux paroles de Magdi Allam.
Et une question se pose alors : le choix de
cette sourate, était-ce une provocation
cachée, de la christianophobie déguisée,
une insulte détournée ? On peut le
craindre les trois…
Francesca de Villasmundo
http://www.ilgiornale.it/news/
cronache/magdi-cristiano-allamsmaschera-limam-bari-ecco-cosaha-1292444.html

Musulmans dans
les églises : en
énième acte
d’arrogance ?
Source: http://medias-catholique.info/
musulmans-dans-les-eglises-en-enieme-actedarrogance/2919
By Francesca de Villasmundo on August 3rd,
2016

Le vent chaud de la réconciliation
entre musulmans et chrétiens souffle,
heureux, à travers les plaines et
montagnes occidentales après le
meurtre sauvage du père Hamel par
deux jeunes « combattants » pour
le compte du Califat islamique qui
sème terreur et mort au Moyen-Orient
et, dans une moindre mesure, pour
l’instant, en Europe !
Tous les musulmans étaient appelés
par leurs autorités, dans les pays
européens, – cela ne se passe pas
ainsi dans les territoires soumis à
la charia musulmane où les églises
sont interdites,- à aller prier avec
les catholiques dans leurs églises,
dimanche dernier, afin de témoigner à la
communauté chrétienne leur solidarité
face au terrorisme. Églises dont les
portes leur furent, par ailleurs, grandes
ouvertes par les curés, tout émerveillés
par ce signe ostensible de fraternité
universelle !
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Ce fut une vaste opération émotionnelle
et sentimentale ultra-médiatisée : mais
était-ce de la propagande islamiste ou
un vrai acte de concorde ? Telle est
la question que les Européens doivent
se poser courageusement avant de se
laisser étreindre dans une embrassade
mahométane qui pourraient leur être
fatale.
Dans les célébrations « eucharistiques »
de dimanche dernier, de beaux discours,
sages, forts, émouvants, prononcées par
des imams en blanc tête couverte par
le takké ou Kufi, obligatoire quand ils
prient Allah, et des curés en multicolore, tête découverte par signe de
respect envers le Christ, (le savent-ils
encore?), ont retentis sous les voûtes
millénaires des églises catholiques. De
bons mots condamnant fermement
et clairement les attentats, « toutes
les formes de violence », proclamant
l’urgence du dialogue pour construire
la paix, professant la foi en l’homme
bon, soutenant l’impératif de l’union de
toutes les religions, et combattant la
division, se sont envolés de clochers en
clochers pour porter la bonne nouvelle
de l’entente fraternelle éclose, entre les
deux communautés, sur le corps de
l’égorgé.
Le Vatican en tout premier, les
cardinaux, et bien des évêques d’un
bout à l’autre de l’Europe, le monde
chrétien, se sont extasiés devant
ce déferlement de musulmans à
l’église, annonçant une ère nouvelle de
bénédictions et de communion interconfessionnelle, un tournant dans les
rapports des catholiques avec l’islam
qui montremagistralement son vrai
visage de religion d’amour et de
paix… Les médias du système étaient
dithyrambiques…
Las! Des voix catholiques ont fait
divergence, ont semé le doute, ont
jeté un pierre dans la mare de ces
bons sentiments humanistes, dans cette
union factice. Des prêtres, des laïcs,
ont osé condamner cette intrusion de
musulmans durant la messe dominicale
et y voir un énième acte d’arrogance, de
la par des imams en particulier :
« Tu tues un prêtre et ensuite
tu t’invites la semaine d’après
dans mon Église pour prier
ta religion. Les autres églises
du monde, aujourd’hui, seront
envahies par des musulmans
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sans que personne les ait invités.
C’est un énième acte d’arrogance
de l’islam. »
A s’exprimer si librement est un prêtre
catholique italien qui a écrit une lettre
pour protester contre la prière commune
organisée après l’égorgement du père
Hamel. Bien qu’il soit resté anonyme,
il représente la voix de ces catholiques
qui ne se contentent pas des belles
paroles prononcées par les imams dans
les églises pour croire à la bonté de
l’islam et oublier le meurtre du prêtre
français.
« S’il y a bien une chose que nous
craignons c’est de voir arriver
« les Turcs » à l’église…Si j’avais
fait cela , non en Égypte mais
ici à Milan, de me présenter
à la mosquée en disant que je
me suis auto-invité à prier, ils
m’auraient laissé à la porte et si
j’avais insisté une dispute aurait
éclaté. »
Il termine sa lettre en définissant l’islam
« arrogant et envahisseur, même quand
il veut se faire apprécier comme
miséricordieux et gentil. »
Analyse à rapprocher de celle récente de
Zineb El Rhazoui de Charlie Hebdo sur
RTL.
Francesca de Villasmundo
http://www.lastampa.it/2016/08/02/
italia/cronache/bagnasco-non-capiscole-critiche-dei-cattolici-agli-imam-inchiesa-rIII3q1yhMqeKglW7LsCVO/
pagina.html
http://www.ilgiornale.it/news/
cronache/musulmani-chiesa-preteennesimo-atto-prepotenzadellislam-1291669.html

Le clip ridicule du
pape François qui
se transforme en
super-commercial
du sport
Source: http://medias-catholique.info/le-clipridicule-du-pape-francois-qui-se-transforme-ensuper-commercial-du-sport/2910
By Xavier Celtillos on August 2nd, 2016

Chaque parole du pape François
est nocive : entre relativisme

doctrinale et discours mondialiste et
immigrationniste, il n’y a pas un jour
qui ne passe sans que ce pape humilie
l’Eglise et la fonction pontificale.
Dernière en date la sortie de la vidéo du
mois, et la dernière ne manque pas ses
promesses : le ridicule est cette fois-ci
au rendez-vous. Le texte prononcé par le
pape est le suivant :
Pour que le sport soit
une opportunité de rencontre
fraternelle entre les peuples et
contribue à la cause de la
paix dans le monde. À travers
le sport, il est possible de
construire une culture de la
rencontre entre tous, pour un
monde de paix. Je rêve que
le sport puisse être un vecteur
de dignité humaine, véhiculant
la fraternité. Et si nous nous
entraînions ensemble à porter
cette intention ? Que le sport
favorise la rencontre fraternelle
entre les peuples et contribue à
la paix dans le monde.
Hormis l’aspect cucul de ce texte,
quelques réflexions de fond s’imposent.
• certes le sport peut être un moyen
de cohésion et d’apaisement :
beaucoup de club ont d’ailleurs été
fondé par des missionnaires ou des
curés dans le but de divertir et
d’occuper sainement le jeunesse,
mais aussi de créer une vrai
vie sociale favorisée par le sport.
L’optique étant toujours de créer
les conditions les plus favorables
afin que les gens se tournent vers
Dieu.
• le sport peut-être donc un moyen
légitime et n’est certainement pas
une fin. Or la fin donnée par
le pape, sensé être le Vicaire du
Christ sur la terre, est seulement
humaniste. Qui plus est son
intention de prière au lieu de
porter sur le fin qui devrait
être Dieu et qui n’est même pas
évoquée, se concentre sur le moyen
en lui-même : on prie pour le
sport !
• faire une telle vidéo au moment
où débutent les jeux olympiques
de Rio, quand on sait les
scandales à répétition de ces
manifestations sportives ruineuses
où sont déversées de sommes
3
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faramineuses au détriment du
contribuable et du bien être
public, constitue au minimum
une maladresse si ce n’est une
complicité dans l’élaboration de
cette nouvelle liturgie qu’est le
sport dans le nouvel ordre
mondial.
Catholique veut dire universelle, et
s’il est bien une institution qui a su
« construire une culture de la rencontre
entre tous » qui soit entre autre
« vecteur de dignité humaine véhiculant
la fraternité », c’est bien l’Eglise
Catholique. De l’Orient à l’Occident elle
est la seule qui sut construire cette
culture chrétienne dans le respect des
spécificités de chaque peuple. Ce fut
le résultat de l’apostolicité de l’Eglise
catholique qui fit toutes ces nations
chrétiennes les unissant dans la Foi,
apostolicité que le pape François appelle
avec dédains et mépris « prosélytisme ».
Une fois de plus, l’Eglise conciliaire
montre à quel point elle est l’ouvrier
servile de ce nouvel ordre mondial. Une
fois de plus l’Eglise conciliaire démontre
qu’elle n’est pas catholique.

Le diaconat
féminin à l’étude au
Vatican : vers une
féminisation accrue
de l’Église ?
Source: http://medias-catholique.info/lediaconat-feminin-a-letude-au-vatican-vers-unefeminisation-accrue-de-leglise/2894
By Francesca de Villasmundo on August 2nd,
2016

Le pape en avait parlé en mai dernier et
a tenu parole : il vient d’instituer, après
« une prière intense » et une « mûre
réflexion »« une commission officielle
d’étude sur le diaconat féminin ». Elle
sera présidée par Mgr Luis Francisco
Ladaria Ferrer, archevêque de Tibica,
secrétaire de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi.
Comme il se doit, en ce siècle de parité
absolue qui envahit aussi le petit monde
du Vatican, elle est composée de 6
femmes et de 6 hommes. Si ces derniers
sont tous des ecclésiastiques, deux
religieuses diplômées et 4 professeurs
laïcs composent l’équipe féminine.
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Outre
leur
C.V.
réellement
impressionnant, elles ont un point
commun important : elles sont toutes,
plus ou moins, préoccupées ou acteurs
de la féminisation de l’institution
ecclésiale et de la société : par leur
situation professionnelle au sein des
grandes universités européennes ou
romaines, et leurs hauts postes dans
les Commissions vaticanes, et par leurs
déclarations personnelles et publiques.
Sœur Nuria Calduch-Benages, membre
de la commission pontificale biblique,
évoque la discrimination dont elle a
pu être victime par « des personnes
à la mentalité fermée ou victimes
des préjugés » au sein de l’Université
Grégorienne où elle est professeur.
Quant à Sœur Mary Melone, l’autre
religieuse de la Commission, elle est la
première femme Recteur de l’Université
pontificale antonienne de Rome. Elle
est aussi le symbole de « la révolution
rose » du pape François. En mai dernier,
elle avait applaudi à l’idée d’une étude
sur le diaconat féminin lancée par Jorge
Bergoglio :
« L’affirmation de François
exprime
encore
une
fois
sa volonté sérieuse d’assurer
aux femmes un rôle effectif,
décisionnel, dans l’Église (…)
Je respecte beaucoup tant de
femmes cultivées et amoureuses
de l’Église qui revendiquent le
sacerdoce et souvent pour cela
ont payé de leur personne.
Par ma formation, toutefois,
je ne partage pas cette
aspiration. Je ne pense pas que
l’ordination sacerdotale soit la
seule condition pour garantir un
rôle significatif aux femmes. »
Le Professeur Phyllis Zagano de la
« Hofstra University », Hempstead, New
York, a écrit un livre intitulé : « Le
samedi Saint : un argument pour la
restauration du diaconat féminin dans
l’Église catholique. »
Tous les membres de cette nouvelle
commission sont spécialistes en
patristique, ecclésiologie, théologie
dogmatique ou spirituelle. Ils étudieront
le « diaconat féminin » des premiers
siècles de l’Église.

sacerdotal et de la prêtrise pour les
femmes avait été soulevée bien que
la Tradition eut définitivement clos le
sujet. Tant sous Benoît XVI que JeanPaul II, les commissions de l’époque
avaient donné une réponse négative
aux souhaits de certains égalitaristes
extrémistes de faire accéder les femmes
au sacerdoce.
Avec l’ascension au trône pétrinien de
François l’argentin, au comportement si
révolutionnaire dans tant de domaines
doctrinaux, le sujet ne pouvait que
revenir à nouveau sur le tapis. Avec
l’espoir pour les militantes et militants
féministes qui veulent mettre un terme
à ce qu’ils appellent « le sexisme » de
l’Église catholique de gagner, cette foisci, la bataille.
A suivre…
Francesca de Villasmundo
http://press.vatican.va/content/
salastampa/it/bollettino/
pubblico/2016/08/02/0569/01268.html
http://www.stpauls.it/
vita03/0308vp/0308vp48.htm
http://roma.corriere.it/notizie/
cronaca/16_maggio_13/diaconatofemminile-suor-melone-le-donnefanno-crescere-chiesad3bc2ada-191e-11e6a60e-5fac25fd8ba7.shtml
https://www.ncronline.org/authors/
phyllis-zagano

Obsèques du
père Hamel :
« Plus jamais
ça », implore Mgr
Lebrun dans un
discours relativiste
et mondialiste
Source: http://medias-catholique.info/obsequesdu-pere-hamel-plus-jamais-ca-imploremgr-lebrun-dans-un-discours-relativiste-etmondialiste/2903

Dans le passé récent, après le concile
Vatican II qui a ouvert la voie à
bien des innovations doctrinales et
liturgiques, la question du diaconat
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Monseigneur Dominique Lebrun a
célébré aujourd’hui les obsèques du
Père Jacques Hamel, assassiné par deux
islamistes il y a une semaine à SaintEtienne-du Rouvray. L’évêque de Rouen
a montré le visage si habituel de cette
Eglise conciliaire, aux teintes parfois
catholiques, mais au fond relativiste,
maçonnique et mondialiste.
La teinte catholique a fait quelques
apparitions lors du sermon, où l’évêque
a évoqué le diable, l’emprise de Satan,
et rappelé qu’ « avec Jésus que tout
homme, toute femme, toute personne
humaine peut changer son cœur avec sa
grâce ». Mais à coté de certains de ces
termes, il faut bien reconnaître que les
paroles de l’évêque ont été bien souvent
ambiguës, pour ne pas dire ouvertement
hérétiques. Sans doute dans une visée
inter-religieuse, afin de ne pas choquer
les juifs et les musulmans présent,
l’évêque de Rouen a sans cesse distingué
Dieu de Jésus, n’évoquant Jésus que
comme un « homme juste et bon, qui
« guérissait ceux qui étaient sous le
pouvoir du diable, car Dieu était avec
lui … puis Celui qu’ils ont supprimé en
le suspendant au bois du supplice, Dieu
l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a
donné de se manifester … »
Mais Jésus est Dieu, Dieu incarné,
Dieu fait homme, et non simplement
un homme ou un prophète comme le
prétendent les juifs et les musulmans !
Jésus n’a pas été ressuscité par Dieu,
Jésus s’est ressuscité lui-même d’entre
les morts car il est Dieu, et ce miracle
était la plus grande preuve de Sa
divinité !
Mgr Lebrun a ensuite fait un discours
aux accents maçonniques demandant
de « communier davantage », cette
grande expression floue et indéfinie
de cette Eglise conciliaire moderniste.
Discours aux accents humanistes et
relativistes, espérant l’union avec les
juifs et les musulmans « pour plus
jamais ça ». A cet évêque qui parlait du
diable, faut-il rappeler que toute fausse
religion met l’homme sous l’emprise de
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Satan, et que le dialogue inter-religieux
et la vision relativiste du concile Vatican
II, loin d’être une source de paix, jette
dans les bras de Satan des milliers de
personnes en les éloignant du Christ,
semant ainsi tôt ou tard la mort, la haine
et la désolation.
Nous commençons simplement à en
goûter les fruits amers.

Défends ton église !
L’initiative qui
prend de l’essor

Devant la cathédrale Saint Jean à Lyon

Source: http://medias-catholique.info/defendston-eglise-linitiative-qui-prend-de-lessor/2890
By Léo Kersauzie on August 2nd, 2016

Le martyre du Père Hamel, prêtre égorgé
par des islamistes devant l’autel alors
qu’il célébrait la messe, va-t-il quelque
peu servir d’électrochoc ?
Ni l’épiscopat français ni le pape
François ne semblent avoir pris la
mesure du drame. Mais du côté
de la jeunesse française, certains
ont immédiatement réagi. Sur les
réseaux sociaux un appel intitulé
#DefendsTonEglise a été diffusé afin
d’assurer dès le dimanche 31 juillet
la sécurité de nos chapelles, églises et
cathédrales.

Devant l’église Saint Michel à Lille

Devant la cathédrale de Rouen

Dans différentes villes, des jeunes se
sont postés devant les lieux du culte
catholique, pour y faire preuve de
vigilance. Ce mouvement prendra-til de l’ampleur dans les prochaines
semaines ? A suivre…

Lettre à Mgr
Castet, évêque
de Luçon, au
sujet du Pape, de
l’immigration et de
l’islam
Source: http://medias-catholique.info/lettre-amgr-castet-eveque-de-lucon-au-sujet-du-papede-limmigration-et-de-lislam/2883
By Yannick Chauvin on August 2nd, 2016

Lettre à Mgr Castet, évêque de Luçon
Monseigneur
La première fois, en mars 2016 –
il ramène de Lesbos 3 familles de
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musulmans, 12 personnes en tout – on
se dit qu’il évangélise. On reste quand
même un peu surpris lorsqu’on nous
prie de croire que c’est une bête affaire
de papiers qui a empêché d’embarquer
des familles de chrétiens d’Orient.

Je suis désolé, mais je ne me reconnais
plus dans les paroles de celui qui est
pourtant le chef de l’Église catholique, le
successeur de Pierre, le pontife – celui
qui fait le pont – entre le Christ et nous.

La deuxième fois – « L’idée de conquête
est inhérente à l’âme de l’islam. Mais
on pourrait interpréter avec la même
idée de conquête la fin de l’Évangile de
Matthieu où Jésus envoie ses disciples
dans toutes les nations » (La Croix – 17
mai 2016) – on se dit que la parole est
maladroite.

Yannik Chauvin

La troisième fois, au sujet de la peur
qu’inspire, aux Polonais, l’immigration
massive de musulmans, le Vatican écrit :
« ces peurs sont alimentées par certains
partis politiques et par des déclarations
inappropriées d’hommes politiques. On
crée de façon artificielle une peur des
musulmans ». Là, on se dit que quelque
chose déraille et que les 84 victimes de
Nice ne sont pourtant pas mortes « de
façon artificielle ».

Le pape François
pour défendre
l’islam attaque
les catholiques :
« Si je parle de
violence islamique
je dois parler
aussi de violence
catholique. »

La quatrième fois, retour de Cracovie –
« « Je n’aime pas parler de violence
islamique, parce qu’en feuilletant les
journaux je vois tous les jours des
violences, même en Italie: celui-là qui
tue sa fiancée, tel autre qui tue sa
belle-mère, et un autre… et ce sont
des catholiques baptisés, hein! Ce sont
des catholiques violents. Si je parle de
violence islamique, je dois parler de
violence catholique. » – là, le doute
n’est plus permis : il ne s’agit plus de
maladresse, de blocage administratif ou
autre cause. Le propos est délibéré et,
assimilant le crime de droit commun au
meurtre au nom d’Allah, la mauvaise foi
évidente.
Le Saint-Père choque une bonne partie
des catholiques avec un discours, ou
plutôt une pensée, qui rend identiques
christianisme et islam, qui abaisse l’un
et excuse l’autre. Encore un effort et,
aux fins de rapprochement, le baptême
sera remplacé par la chahada. La foi
vacille. Quel bénéfice escompte-t-il de
ces messages répétés ? L’Église en
sortira-t-elle grandie ? Les églises se
rempliront-elles ? La conversion des
musulmans, interdite par le Coran,
est-elle au bout du chemin ? Face
à l’affrontement direct, n’y a-t-il pas
d’autre voie que le déni de réalité et la
fusion du christianisme dans l’islam ?

Très respectueusement.
Paroissien de Noirmoutier
PS Cette lettre a été envoyée en copie au
Père Cieutat, curé de Noirmoutier, à Mgr
Rézeau, curé de l’Île d’Yeu et au Père
Chatry, curé d’Aizenay.

Source: http://medias-catholique.info/le-papefrancois-pour-defendre-lislam-attaque-lescatholiques-si-je-parle-de-violence-islamique-jedois-parler-aussi-de-violence-catholique/2861
By Francesca de Villasmundo on August 1st, 2016

Fin des JMJ en Pologne qui ont intronisé
le pape François comme la nouvelle
idole des jeunes, acclamé, applaudi, par
des anti-matures éblouis et charmés par
ses discours naturalistes, sentimentaux,
flatteurs, et si humanistes, si bienpensants !
De retour de l’Est où il s’est immergé
dans des bains médiatiques telle une
rock star parmi son million de fans
réunis et en transe, dans l’avion
qui le ramenait au quotidien romain,
Jorge Maria Bergoglio a tenu sa
traditionnelle conférence de presse,
aux accents toujours très innovants
et révolutionnaires. Aux accents si
étranges dans la bouche de celui qui est
censé défendre l’Église catholique et ses
fidèles.
Difficile de ne pas aborder le sujet
sensible des attentats islamiques qui
ensanglantent l’Europe, surtout depuis
l’égorgement sauvage du père Hamel.
Or tous ces actes d’une violence
inouïe sont commis par des jeunes

qui se revendiquent de l’État islamique
et lui ont prêté allégeance, souvent
publiquement en postant leurs vidéos
sur les réseaux sociaux. Mais le pape
argentin a réussi, avec une comparaison
scandaleuse et un raccourci intellectuel
révoltant, a dédouané l’islam de toute
responsabilité dans ces actes barbares
qui s’abattent sur les pays occidentaux.
Son but évident : nier qu’il existe un lien
entre islam et terrorisme.
« On ne peut pas dire que
l’islam soit terroriste » a t-il
déclaré fermement. « On ne peut
pas identifier l’islam avec la
violence, ce n’est pas juste et ce
n’est pas vrai »
a-t-il précisé devant les journalistes
l’accompagnant. Pour continuer avec un
sophisme indigne d’une autorité morale,
et totalement déconnecté de la réalité
brute :
« Je n’aime pas parler de
violence islamiques, parce qu’en
feuilletant les journaux je vois
tous les jours que des violences,
même en Italie : celui-là qui tue
sa fiancée, tel autre qui tue sa
belle-mère, et un autre… et ce
sont des catholiques baptisés ! »
« Si je parle de violence
islamique je dois parler aussi
de violence catholique. Mais
pas tous les chrétiens ne sont
violents comme pas tous les
islamistes ne le sont »
continue-t-il dans son élan de reductio
ad catholicam, bien facile !
Faut-il lui rappeler, au pape François,
que les meurtres, les violences, les actes
répréhensibles, existent depuis Adam et
Eve et le péché originel, que le premier
assassinat sauvage fut celui de Caïn par
son frère Abel !
Mais il existe cependant une différence
de taille entre le meurtre individuel,
fomenté par la passion personnelle, et
le meurtre idéologique, éclos dans le
terreau communautaire, intellectuel ou
religieux. Il existe un fossé idéologique
entre tuer sa belle-mère parce qu’elle
vous enquiquine la vie, et tuer un
prêtre ou un spectateur parce qu’ils
représentent l’abomination occidentale
synonyme de christianisme, réalité que
ces musulmans pratiquants ont en
aversion fatale. L’assassinat des bellemères est une constante dans l’humanité
6

August 4th, 2016

entière quelque soit la religion du
meurtrier, les attentats, l’égorgement
et autres services barbares pour
causes religieuses, en ce XXIe siècle
naissant, sont des réalités islamiques. Le
meurtrier catholique de sa belle-mère ne
la tue pas parce qu’il est catholique mais
parce qu’il ne l’aime pas. Les djihadistes
qui sèment la mort et l’horreur à travers
leurs attentats le font parce qu’ils sont
musulmans, au nom de leur religion, au
nom d’Allah, au nom de l’internationale
musulmane.
Le pape compare des actes meurtriers
incomparables dans leur motivation,
mélange des réalités distinctes, sème la
confusion dans les esprits, dans le but
affiché et manifeste d’affranchir l’islam
de sa responsabilité idéologique dans
cette entreprise religieuse d’envergure
destinée à soumettre par la terreur le
monde occidental au credo mahométan.
« Dans presque toutes les
religions, il y a toujours un petit
groupe de fondamentalistes…
nous catholiques, nous en avons
aussi »
précise-t-il encore. Cet argumentaire
culpabilisant envers les catholiques
n’est pas nouveau dans la pensée
de cet étrange pontife qui porte,
sans problèmes, des accusations graves
envers ses propres fidèles afin
de réhabiliter, parmi les Européens
meurtris et inquiets, l’islam « religion
d’amour et de paix » :
« Je sais ce qu’ils veulent
(les notables musulmans, ndlr),
ils cherchent la paix et la
rencontre. »
Or ce n’est qu’une stratégie islamiste à
laquelle succombe cet esprit embrouillé
par le galimatias humaniste, pacifisme
et terrorisme, tenaille pour vaincre
l’occident : terroriser d’un côté, utiliser
un langage de paix pour rassurer et
infiltrer l’Europe de l’autre côté !
François,
l’ambassadeur
de
l’œcuménisme conciliaire, se doit, pour
maintenir vivace cette idéologie interreligieuse, inter-confessionnelle, interethnique, inter-raciale, accréditée par
la bien-pensance mondiale, dans les
esprits d’une humanité blessée, troublée
et angoissée par ce terrorisme islamique
aveugle, de dispenser au monde le « Pas
d’Amalgame » sauveur !
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Non pas il est vrai, comme il le
souligne, qu’il n’existe pas d’autres
formes de terrorisme et de causes à
ces attentats islamiques : la terreur
de l’impérialisme américano-israëlien,
fauteur d’un chaos organisé au MoyenOrient, qu’il ne nomme jamais d’ailleurs,
ou ce qu’il appelle « le dieuargent » que nous appellerons plus
prosaïquement le matérialisme athée,
qui pousse des jeunes, peut-être nés
en Europe mais totalement étrangers
à la civilisation helleno-chrétienne,
déracinés, désœuvrés et déséquilibrés,
à chercher des émotions fortes et un
idéal dans leurs racines ethniques,
familiales et religieuses, reliées au
monde islamique.
Que les raisons soient multiples à ce
déferlement de haine musulmane sur le
sol européen, ne peut occulter la réalité
universaliste de la religion mahométane
couplée avec son fanatisme antichrétien : « Et tuez-les où que
vous les rencontriez (…) l’association
est plus grave que le meurtre (…)
et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus d’association et que la
religion soit entièrement à Allah
seul. » (L’association, c’est la Trinité),
(deuxième sourate, verset 191).
L’islam, où à prétendre contre toute
vraisemblance que le djihad et la charia
sont des préceptes humanistes, est une
religion de guerre, de combat contre
les infidèles et les associateurs. Dire
que l’islam est une religion de paix
est une vaste fumisterie qu’une lecture
sérieuse du Coran, son texte fondateur,
détrompera facilement. Cela ne veut
pas dire pour autant que tous les
musulmans désirent la guerre, que
l’on ne peut jamais trouver la paix
en islam, ou que l’islam a toujours
tué ceux qui ne pratiquent pas la
religion mahométane. Mais prétendre
que la religion mahométane dans son
fondement doctrinal prône « la paix
et la rencontre » est un mensonge qui
a pour pire conséquence de tuer les
défenses immunitaires des occidentaux,
de les livrer sans combat aux égorgeurs
islamistes.
A force de défendre un concept
idéologique de paix et de fraternité
inter-religieuses, totalement abstrait et
chimérique, et de se faire l’avocat d’un
islam débonnaire et d’une invasion
mahométane pacifique, c’est le monde

chrétien que le pape François oublie de
protéger et abandonne à la barbarie des
djihadistes.
Francesca de Villasmundo

Les JMJ et l’icône
gay des Italiens
Source: http://medias-catholique.info/les-jmj-etlicone-gay-des-italiens/2875
By Francesca de Villasmundo on August 1st, 2016

La délégation italienne aux JMJ a
été la deuxième pour le nombre de
participants, après celle des Polonais.
Comme quoi les jeunes italiens se
sont mobilisés en masse pour écouter
le pape François et communier,
collectivement, à la fraternité humaine
promue par ces journées pour tous.
Le quotidien il Giornale.it a recueilli
auprès de ces jeunes de retour dans
la mère patrie, quelques impressions,
radicalement opposées les unes aux
autres, expressions d’une culture de
mort qu’encouragent, à leur façon,
certains ecclésiastiques face à la
civilisation de la vie défendue par
quelques jeunes encore insoumis et
résistants à la pensée unique !
Pressés de faire la fête par leurs propres
pasteurs, ils « ont dansé pour de vrai »
explique enthousiaste, Giole Anni, le
secrétaire des étudiants de l’Action
catholique :
« Bagnasco (le président de la
Conférence épiscopale italienne,
ndlr) nous a dit d’incendier
le pays, le Pape de construire
des ponts et de faire du bruit.
A la fête des Italiens on a
dansé pour de vrai. Ou nous
nous jetons dans ce monde qui
semble pris de folie, pour le
rendre meilleur ensemble avec
les autres, sans aucune barrière,
ou notre foi sert à bien peu.
Et si les paroles comptent, cela
montre que quelque chose est en
train de changer dans l’Église et
dans la perception de ce que veut
dire être croyant. »
Croire en les bienfaits du multiculturalisme
et
d’une
humanité
mélangée bercée par des rythmes
endiablés, tel est le nouveau credo de
l’église conciliaire !
Après l’apologie de l’immigration,
voici venir le plaidoyer homosexualiste
7
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avec Monseigneur Nunzio Galantino,
secrétaire de la conférence épiscopale
italienne, qui, au cours du sermon
de la messe dominicale dans l’église
Saint Bernardin de Cracovie pour les
responsables et les animateurs des
pèlerins, a « revisité » la Bible
en affirmant tout simplement que
« Sodome s’est sauvée ».

Alors les Journées Mondiales de la
Jeunesse ? Elles sont incontestablement
une véritable courroie de transmission,
au sein du monde chrétien, des
idéologies
les
plus
pernicieuses
et mondialistes sorties de l’esprit
enténébré d’adultes apatrides, apostats
et pervers !

Propos révolutionnaire et révisionniste,
témoin de la nouvelle pastorale
conciliaire et bergoglienne ouverte
à l’homosexualité comme elle est
ouverte aux migrations mondiales,
que le quotidien des évêques italiens,
Avvenire, toujours à la ponte de
l’innovation doctrinale et de la
soumission au lobby LGBT, s’est
empressé de publier ! Pourtant la bible,
dans le livre de la Genèse, raconte bien
la destruction de Sodome et Gomorrhe,
villes dépravées où le péché contrenature abondait : « Alors le Seigneur
fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur
Gomorrhe du soufre et du feu, de par
le Seigneur. Il détruisit ces villes, toute
la plaine et tous les habitants des villes,
et les plantes de la terre. » Mais bon,
il est certaines révisions historiques et
bibliques qui ont l’aval des autorités
mondialistes et vaticanes !

http://www.radiospada.org/2016/07/
sodoma-si-e-salvata/

Ces propos ont été vivement critiqués
par certains jeunes pèlerins, pas encore
conquis par cette propagande en faveur
des déviants sexuels. Tout comme ils
ont vivement protesté contre la venue
comme star-vedette de la fête des
Italiens à Cracovie de Lodovica Comello,
marraine officielle de la Gay Pride de
Milan il y a tout juste un mois -et
oui, les JMJ, c’est un vaste fourre-tout
pour tous !- Et se sont insurgés contre
l’idée bergoglienne que la guerre qui se
profile ne serait pas « une guerre de
religions » !
N’empêche que, malgré ces quelques
jeunes et courageuses voix discordantes
au sein de cet engouement et
envoûtement global par rapport aux
propos pontificaux relayés par des
évêques, champions de la courbette
devant la pensée correcte, la majeur
partie des participants italiens retiendra
que pour être bon chrétien aujourd’hui,
il faut ouvrir grande les portes de
l’Europe, de l’Église, de la famille, de
la maison, de tout, aux migrants et aux
homosexuels, pour connaître la saveur
de la miséricorde bergoglienne !

Francesca de Villasmundo

http://www.avvenire.it/giovani/
Pagine/Galantino-ai-giovani-nellaGmg-fraternit%C3%A0-epreghiera-.aspx

Prêtre égorgé :
le Pape appelle
à accueillir plus
d’immigrés et
encourage les
jeunes des JMJ à
faire « du boucan »
la nuit…
Source: http://medias-catholique.info/pretreegorge-le-pape-appelle-a-accueillir-plusdimmigres-et-encourage-les-jeunes-des-jmj-afaire-du-boucan-la-nuit/2831
By Pierre-Alain Depauw on July 29th, 2016

Propos surréalistes du pape François à
Cracovie : tout le monde est sous le
choc en pensant au prêtre égorgé par
deux djihadistes mais le pape demande
d’accueillir encore plus d’immigrés et
appelle les jeunes réunis pour les JMJ à
faire « du boucan » toute la nuit.
Le pape invite les jeunes à faire du
« boucan » aux JMJ

La nouvelle
humanité du pape
François
Source: http://medias-catholique.info/lanouvelle-humanite-du-pape-francois/2858
By Francesca de Villasmundo on July 31st, 2016

Le pape a clôturé les JMJ de Cracovie.
Telle une rock star, applaudi par un
million de jeunes enthousiastes, il est
arrivé à Brezgi, près de Cracovie,
pour une grande messe médiatique et
médiatisée.

Toujours à la pointe du combat pour
l’accueil des « migrants », il a abordé
à nouveau ce sujet polémique puisque
la Pologne fait parti des pays qui
souhaitent la fermeture des frontières et
l’arrêt de l’invasion migratoire.
Et a appelé les jeunes à changer
le monde, à créer « une nouvelle
humanité » :
“Les gens vous diront peutêtre que vous êtes des rêveurs,
parce que vous croyez en une
humanité nouvelle, qui rejette
la haine entre les peuples (…).
Ne vous découragez pas : avec
un sourire et des bras ouverts :
vous annoncez l’espoir“, a-t-il
déclaré.
Echantillons de « cette nouvelle
humanité » dont ces jeunes sont les
précurseurs !
Francesca de Villasmundo

JMJ : un prêtre improvise une folle
danse par LeNouvelObservateur

Auschwitz, le
silence du pape
François et la
satisfaction de la
communauté juive
Source: http://medias-catholique.info/
auschwitz-le-silence-du-pape-francois-et-lasatisfaction-de-la-communaute-juive/2840
By Francesca de Villasmundo on July 30th, 2016

Il est des morts qu’on oublie, il est des
morts qu’on « mémorise »!
En séjour en Pologne pour les JMJ, le
pape François a fait une visite obligée
au camp de concentration d’Auschwitz,
hier, vendredi 29 juillet 2016. A la
suite de Jean-Paul II et de Benoît XVI
qui pareillement, lors de leur voyage
apostolique en cette terre martyr de
la barbarie communiste, s’étaient sentis
dans l’obligation d’aller faire « leur
devoir de mémoire », sous les caméras
internationales, en ce lieu symbole de
la deuxième Guerre Mondiale pour la
communauté juive.
Dans un pays qui a connu
jusqu’à récemment la terrible dictature
communiste athée avec son cortège
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funèbre de martyrs, de morts,
d’horreurs indicibles, cette monstrueuse
idéologie
messianique
pour
la
régénérescence de l’humanité qui a
fait de la Pologne et autres pays
satellites de l’URSS de vastes camps
de concentration à ciel ouvert, cette
sélection mémorielle de la part des
papes conciliaires laisse songeur. Y
aurait-il des morts plus importants que
d’autres, des lieux devenus sacrés pour
l’éternité et des forêts de Katyn à oublier,
une histoire, marxiste, à enterrer au nom
de la paix, et une autre, fasciste, à raviver
sans cesse au nom de cette même paix ?
Avant 1945, le sacrifice de la Croix,
que l’on croyait ou non en Jésus-Christ
Fils de Dieu incarné, était l’événement
central de l’histoire humaine, le Drame
unique qui a bouleversé le monde et
manifesté un nouvel âge. Au cours
du XXe siècle finissant, le monde
s’est déporté du Calvaire à Auschwitz.
L’holocauste juif a supplanté la Croix
de Jésus-Christ. La Shoah, le dogme
unique, se dresse sur l’humanité. Elle
est l’axe autour duquel s’articule toute
la vie politique, civile, religieuse des
peuples et des nations, la colonne
vertébrale sur laquelle repose toute
la pensée post-moderne, historique,
philosophique, théologique, le pilier
auquel est lié, de façon indéfectible, le
monde en décomposition. Elle édifie le
New Age de la renaissance de l’Homme.
Quoi
d’étonnant
alors
que
la
communauté juive mondiale ait
exprimé, de diverses façons, sa
vive satisfaction pour le déroulement
silencieux de cette rencontre entre le
pape François et ce que la pensée
officielle retient comme l‘Indicible qui a
jamais été commis dans les annales de
l’humanité. Si la présidente de l’Union
des communautés juives italiennes,
Noémie De Segni, avait par avance salué
« la sobriété » de la visite pontificale
à Auschwitz, différentes personnalités
juives ont choisi de la commenter le
jour-même.
Ronald Lauder, le président du World
Jewish Congress, a tenu à évoquer « un
signal fort contre la haine ».
« Ne pas prononcer de discours,
écrit-il dans une note diffusée
par la presse, durant la visite
s’est révélé un choix opportun,
ainsi que de prier en silence
avec qui aujourd’hui, en ces
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lieux, rendaient hommage à
la mémoire de ces hommes,
ces femmes et ces enfants tués
dans le camp. Auschwitz est
un avertissement permanent de
ce qui peut arriver quand on
consent à la haine de puissance,
quand le monde reste en silence
face au mal et regarde autre
part quand des crimes indicibles
sont commis à côté. »
Pour cette autorité juive morale
mondiale, le pape François, nous dit-il
est
« un des plus proches alliés que
les juifs ont aujourd’hui dans la
lutte contre l’anti-sémitisme, le
fanatisme et la haine. Jamais
au cours des derniers deux mille
ans les relations entre nous
n’ont été aussi étroites. Nous
remercions le pape pour avoir
été à Auschwitz. Sa visite envoie
un signal important au monde
pour que ce chapitre noir de
l’histoire ne soit jamais oublié et
la vérité sur ce qui est arrivé ne
soit pas occultée. »
L’ex-président de l’Assemblée des
Rabbins
d’Italie,
Elia
Richetti,
a témoigné également de son
contentement. Il s’est dit frappé, outre
par le silence qui a caractérisé la visite,
par la décision du pape d’entrer et de
sortir à pied du camp : « Ce sont
des signes d’attention et de respect
importants », convaincu par ailleurs
que la sensibilité démontrée ait mis à
l’abri cet événement « d’une quelconque
forme d’instrumentalisation. »
« Cette visite a été une
importante pro-mémoire pour
le monde, sur combien profond
peut être le manque d’humanité
et sur la façon unique dont
l’histoire juive témoigne de ce
fait »
a expliqué de son côté, au Jérusalem
Post, le rabbin David Rosen, le directeur
pour les Affaires inter-religieuses de
l’American Jewish Committee et le
promoteur fervent de nombreuses
initiatives de dialogue avec le Vatican.
Lui-aussi s’est extasié devant le silence
de François qui les a tous conquis :
« Les seules paroles publiques
qui ont résonné ont été celles
du psaumes 130 et le Kaddish,

pour mettre bien en évidence
l’importance proprement juive
de ce lieux. Surtout, la prière
silencieuse a été une expression
éloquente de combien les paroles
sont inutiles face à de tels
événements. Le silence parle de
manière encore plus puissante. »
Et il ajoute, en conclusion, cette
considération intéressante mais aussi
lourde de conséquences futures pour la
liberté de l’Église :
« Dans la tradition juive une
chose qui se répète trois fois
est une chazakah (une coutume
qui acquiert une valeur légale).
Aujourd’hui, ce sont bien trois
papes qui ont visité Auschwitz.
Je crois donc que dorénavant
cela deviendra un passage
obligé de chaque itinéraire
pontifical. »
Subtil avertissement aux futurs pontifes
inéluctablement voués à se soumettre,
par « devoir de mémoire », aux lois et
coutumes juives ?
Insinuation indirecte à l’inféodation
actuelle des papes conciliaires à la
communauté juive mondiale ?
Francesca de Villasmundo
http://moked.it/

L’invitation à la fête
du pape François
aux JMJ : « Faites
votre devoir, faites
beaucoup de bruit
toute la nuit »
Source: http://medias-catholique.info/
linvitation-a-la-fete-du-pape-francois-aux-jmjfaites-votre-devoir-faites-beaucoup-de-bruittoute-la-nuit/2837
By Francesca de Villasmundo on July 29th, 2016

Ils sont plus d’un million de jeunes
aux JMJ de Pologne, ces rencontres
d’émotion collective organisées par
l’église conciliaire. Ils vibrent à
l’unisson, ensemble, à travers le
sentiment d’appartenir à la grande
famille humaine, d’être les vaillants
défenseurs de l’humanité et de « ses
valeurs« , à l’instar des héros planétaires
mangas qui ont bercé leur enfance, de
9
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construire un monde nouveau au-delà
des différences, des religions, des races,
des cultures…
Ils sont, mais ils n’en ont pas
conscience, de gentils petits toutous
du mondialisme, présents au rendezvous polonais avec le pape François,
le
meilleur
ambassadeur
actuel
du politiquement, historiquement,
sexuellement et religieusement correct.
Quoi de mieux pour museler
définitivement les esprits d’une jeunesse
qui se croit libre et qui n’a jamais
été autant esclave de la pensée unique
que les oraisons mondialistes du
pape argentin, tout drapé dans son
autorité apostolique, vernis catholique
qui camoufle les oripeaux humanistes
maçonniques dont il s’est attifé.
Les jeunes réunis à Cracovie ont eu
droit en une journée à tous les poncifs
habituels aux laïus bergogliens : « Tous
ensemble nous ferons de ces journées
une vraie fête jubilaire » leur a lancé
François, dans un élan de jovialité.
Avant d’enchaîner avec son leitmotiv
préféré : au nom d’une miséricorde
faussée, véritable libéralisme libertaire
permissif , il encourage cette jeunesse,
sûre d’elle et arrogante de son
inexpérience, à « construire des ponts »,
« abattre les murs », « secourir le
pauvre seul et abandonné », à avoir « un
cœur miséricordieux qui sait partager
le pain avec qui a faim » parce que,
leur dit-il, « un cœur miséricordieux
s’ouvre pour recevoir le réfugié et
le migrant. » Sinon, ce n’est pas
un cœur miséricordieux… Qu’ils se le
disent, ceux qui souhaitent refermer les
portes que l’Union Européenne tient
grandes ouvertes à tous les miséreux du
monde, qui combattent « la révolution
des Bernard-l’ermite », qui se lèvent
contre le Grand Remplacement, un
cœur généreux ne bat pas dans leurs
entrailles !
Connecté à ce jeunisme si en vogue
aujourd’hui dans l’élite bien-pensante,
le pape François la flatte, cette multitude
de jeunes boutonneux, immatures et
ignorants, en leur attribuant le rôle
grandiose de révolutionner le monde…
dans le sens qui plaît au monde !
C’est là tout le paradoxe du discours
bergoglien : faire croire à ces pauvres
jeunes gens, certainement plein de
bonnes intentions et d’espérance, venus
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des quatre coins de la terre, qu’ils
« vont changer le monde » alors
qu’ils construisent leur propre prison,
ce meilleur des mondes prophétisé par
Aldous Huxley. Alors qu’ils resserrent la
chaîne qui les attache, tels les mêmes
et identiques maillions clonés à l’infini,
à la pensée unique, au conformisme
intellectuel, immoral et amoral, aux
non-valeurs d’une société occidentale
en pleine déliquescence et perte de
repères identitaires et civilisationnels.
Et le collier sur leur cou laisse
une trace toujours plus profonde et
durable… Pas beaucoup de chèvre de
monsieur Seguin dans ce Parc Blonia de
Cracovie, nouveau jardin des douceurs
humanistes et mondialistes!
Et pour finir ces premières rencontres
polonaises entre lui et les jeunes, en ce
mois de juillet 2016 parsemé d’attentats
islamiques, afin de rester bien branché,
in, chébran,
le pape François les
invite à faire la fête, comme si ces
apprenti-adultes n’aspiraient qu’à cela,
ne désiraient que cela, les plaisirs faciles
qui empoisonnent leurs jeunes âmes
idéalistes :
« Faites votre devoir, faites
beaucoup de bruit toute la nuit. »
Danser, chanter, boire, s’embrasser…
toute la nuit… c’est le pape qui les y
autorise car festoyer est devenu leur
premier devoir. Ils viennent chercher
Jésus et il leur offre le néant !
Parce qu’à ces jeunes, que des papes
François et autres penseurs humanistes
ont dépouillé de leurs repères, de leur
identité, de leurs racines, de leur peuple
et de leur passé, de leur fierté nationale
et religieuse, du désir de se surpasser,
en les gavant et en les engraissant,
dès l’âge des couches-culottes, avec le
lait artificiel du multiculturalisme, des
plaidoyers pour une humanité métisse,
des galimatias multi-confessionnels, de
l’égalité pour tous et pour tout, de la
médiocrité suprême, il ne reste plus que
la fête collective en continu, l’obscurité
de la nuit, et le bruit, toujours le bruit,
pour tromper leur solitude infinie, pour
échapper au silence de leur âme, pour
noyer leur désespoir, fruits vénéneux de
la société nihiliste dans laquelle ils sont
nés.
C’est l’homo festivus festivus si bien
portraituré par Philippe Murray, le
sommet de l’anti-culture par excellence,
c’est l’homme de la société moderne à

l’agonie, l’homme post-soixante-huitard
qui festive pour festiver, n’importe où
et n’importe quand, parce qu’il ne sait
rien faire d’autre, n’aspire à rien d’autre,
n’excelle en rien d’autre…
A la veille d’une possible guerre
mondiale qui fait pourtant frémir
l’évêque de Rome, il est bien triste qu’à
ces jeunes il ait oublié de chuchoter à
leurs oreilles les paroles du Christ à ses
apôtres, pendant son agonie au jardin
des Oliviers :
« Veillez et priez, pour ne pas
entrer en tentation ; l’esprit est
ardent, mais la chair est faible. »
Francesca de Villasmundo
http://www.news.va/fr/news/voyageapostolique-en-pologne-salut-auxfideles-de
http://www.lastampa.it/2016/07/28/
vaticaninsider/ita/vaticano/chiedete-adio-di-lanciarvi-nellavventura-dicostruire-ponti-e-abbatteremuri-2rgfwhYmJTMMTn9O7s4kYJ/
pagina.html

Existe-t-il un Islam
modéré ? C’est à
cette question que
répond l’abbé Gaud,
expert en Islam
Source: http://medias-catholique.info/existe-til-un-islam-modere-cest-a-cette-question-querepond-labbe-gaud-expert-en-islam/2834
By Emilie Defresne on July 29th, 2016

Oui ou non le jihadisme est-il essentiel
à l’islam et donc absolument inévitable?
Oui ou non le jihadisme contre les
mécréants est-il un devoir de la
communauté des croyants? Oui ou non
le jihadisme est-il un ordre d’Allah et de
son messager Mahomet? Oui ou non un
musulman a-t-il le droit de s’opposer au
principe du jihadisme et continuer à être
musulman?
Dans un exposé concis qui va au fond du
problème, M. L’abbé Guillaume Gaud,
expert en islam, répond à ces questions
fondamentales :
Ce qu’Allah lui-même demande
dans le Coran
Le jihad est demandé par Allah :
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– comme moyen de conversion :
« Que l’inimitié et la haine
paraissent constamment entre
vous et nous, jusqu’à ce
que vous croyiez en Dieu,
l’Unique ! » (Coran 60.4) ;
– comme moyen d’affaiblir les
sociétés non-musulmanes : « ô
vous qui croyez ! combattez les
incroyants qui sont près de vous
et qu’ils trouvent en vous de la
rudesse… » (9.124) ;
– comme moyen de purifier
la religion : « combattez-les
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de
subversion et que la religion
appartienne à Allah » (2.193) ;
– comme moyen de justifier le
massacre de ceux qui ne veulent
pas se convertir : « tuez les
associateurs partout où vous
les trouverez ; capturez-les,
assiégez-les, dressez-leur des
embuscades » (9.5).
– guerre à mener partout où
l’association règne : « tuez les
associateurs partout où vous les
trouverez » (9.5)
– guerre à mener en tous siècles,
car c’est une règle immuable :
« si les hypocrites, ceux dont
le cœur est malade, ceux qui
fomentent des troubles à Médine
ne se tiennent pas tranquilles,
nous te lancerons en campagne
contre eux et ils ne resteront plus
longtemps dans ton voisinage :
maudits en quelque lieu où ils se
trouveront, ils seront capturés
et tués selon la coutume de
Dieu à l’égard de ceux qui
vécurent autrefois – tu ne
trouveras aucun changement
dans la coutume de Dieu »
(33.60-2)
– Allah garantit la récompense
des combattants et de ce qui
les aident : « Ceux qui ont cru,
émigré et lutté dans la voie
d’Allah, ainsi que ceux qui les ont
abrité et secouru, ceux-là sont
les vrais croyants. Ils auront
un pardon et une attribution
honorable » (8.74)
– Allah garantit la punition de
ceux qui craignent de faire le
jihad : « si vous ne marchez pas
au combat, Allah vous châtiera
d’un châtiment douloureux »
(9.39)
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– « quiconque tourne le dos
en ce jour – à moins de se
détacher pour un autre combat,
ou de se rallier à une autre
troupe – celui-là encourt la
colère de Dieu ; son refuge
sera la Géhenne : quelle fin
détestable ! » (8.16)
– Allah demande de mettre la
terreur : « la rétribution de ceux
qui font la guerre à Allah et son
Prophète, et de ceux qui exercent
la violence sur la terre : ils
seront tués ou crucifiés, ou leur
main droite et leur pied gauche
seront coupés, ou bien ils seront
expulsés du pays » (5.33)
– Allah est le véritable auteur du
jihad (donc pas de scrupule !) :
« ce n’est pas vous qui les avez
tués, mais c’est Allah qui les a
tués. Lorsque tu lançais, ce n’est
pas toi qui lançais mais c’était
Allah qui lançait. Et ce, pour
tester les croyants d’un bon test
de sa part » (8.17)
– Allah est clair, il n’y a pas
d’autre moyen s’ils ne veulent
pas se convertir : « que tu
demandes pardon pour eux ou
que tu ne le demandes pas,
même si tu demandes pardon
pour eux soixante-dix fois, Allah
ne leur pardonnera jamais. Cela
parce qu’ils ont mécru en Allah
et en son Prophète. Allah ne
dirige pas les gens pervers »
(9.80)
– Allah autorise la ruse : « que
les croyants ne prennent pas les
mécréants pour alliés hors des
croyants. Quiconque fait cela n’a
rien à attendre d’Allah, à moins
que ces gens-là ne constituent un
danger pour vous » (3.28)
– Pas de sentiment dans le
jihad : « le combat vous
est prescrit et vous l’avez en
aversion. Il se peut que vous
ayez de l’aversion pour une
chose et elle est un bien pour
vous… Dieu sait, et vous, vous ne
savez pas. » (2.216)
Conclusion : Ainsi dans le coran,
le jihad est entièrement pris
en charge par Allah qui en
est l’inspirateur, le soutien, le
rémunérateur, et le bénéficiaire.
Ce que Mahomet applique

Outre les grandes expéditions
militaires (L’hégire (sept 622) ;
Charte de Yathrib (622) ;
Expédition de Badr (624) ;
Expédition d’Uhud (625) ;
Expédition du Fossé (627) ;
Expédition
de
Hudaybiya
(628) ; Expédition de Kaybar
(628) ; Prise de la Mecque
(630) ; Expédition de Hunayn
(630) ; Expéditions hors
Arabie), en dix ans, des dizaines
d’attaques furent menées par
Mahomet pour quatre buts
principaux : conquérir le hijaz
à la cause d’Allah, rallier les
bédouins sous son drapeau,
nettoyer les oasis des juifs,
et combattre les chrétiens de
l’Empire byzantin. C’est dans
le cadre de ces batailles
qu’il développa sa doctrine
de non-confrontation, de ruse
(Mahomet dit « la guerre
n’est que tromperie » (Bukhari
56.157), de taqqiya, d’amitié
feinte (« que les croyants
ne prennent pour alliés les
infidèles au lieu des croyants.
Quiconque le fait contredit
la religion d’Allah, à moins
que vous ne cherchiez à
vous protéger d’eux » (3.28)
de tenter de faire reculer
l’ennemi en le terrorisant :
ainsi Mahomet commandite
l’assassinat de poètes (des
civils !) qui s’opposaient à lui ;
il fait assassiner Ka’b Ibn alAshraf, terrorisant ainsi les
Banû Nadîr ; ou Abou Rafi’,
transpercé d’un coup d’épée
dans son sommeil (Bukhari, 64.
16) ; ou Asma bint Marwân,
assassinée alors qu’elle dormait
avec son bébé ; ou le vieux Abou
Afak, lui aussi dans son lit.
Enfin, Mahomet éleva le jihad
pour Allah en haut de toute la vie
religieuse : « Dieu saura gré à
quiconque partira en guerre en
vue de lui plaire et qui n’aura
d’autre but en partant que de
lui prouver sa foi et d’affirmer
qu’il croit en ses envoyés. Il
les fera revenir ensuite avec la
récompense qu’il aura gagnée
ou avec le butin conquis, ou
bien il le fera entrer au paradis.
Si ce n’était ma compassion
11
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pour mon peuple, je ne me
tiendrais pas ainsi en arrière
des troupes et je voudrais au
contraire être tué pour la gloire
de Dieu, ressuscité ensuite pour
être tué de nouveau, et rappelé
à la vie une autre fois pour être
tué encore après cela » (hadith
sahîh, Bukhari 2.26)
Les interprétations modérées de
la jurisprudence (fiqh)
L’application des prescriptions
coraniques doit toujours avoir
lieu selon une école de
jurisprudence (maddhab) ;
c’est en conformité avec leur
méthode et leur contenu
universellement accepté que
s’opère l’interprétation des
prescriptions coraniques. Cet
effort
pour
appliquer
droitement le Coran est appelé
ijtihad, et ne peut en aucun
lieu être accompli par un
individu – quel qu’il soit,
imam, shaykh ou simple
croyant – indépendamment de
ces méthodes. Celui qui veut
interpréter le Coran en dehors
cette méthodologie, et aboutit
ainsi à une conclusion ou une
pratique non conforme à la
sunna accomplit une innovation
illégitime (bida’) qui ne peut
être qualifiée de musulmane et
ne peut être suivie par aucun
croyant. Ainsi le musulman
voulant
réinterpréter
le
Coran à la lumière des
« valeurs maçonniques de la
république », ou à la lumière
des « intérets nationaux ou
financiers particuliers » (même
de l’Arabie saoudite !) est sur la
voie de sortie de l’islam.
Parmi
les
quatre
écoles
juridiques officielles principales
qui gèrent les 90% de l’islam
sunnite, la plus radicale est sans
doute l’école hanbalite qui fut
une école de réaction contre
la pénétration de la pensée
profane dans l’interprétation du
coran. On comprend pourquoi
cette école a le vent en
poupe en Occident.Plus on
cherchera à accomplir une
réforme interne (islah) de l’islam
par fécondation avec les valeurs

Published by: mci

républicaines laïques, plus les
musulmans iront chercher les
méthodes qui ont fait leurs
preuves pour protéger leur
corpus doctrinal.
Comment le courant des musulmans
modérés applique-t-il les textes de
l’Islam?
Mais l’école juridique la plus
modérée et répandue en France,
« l’islam officiel », est l’école
malikite. Voici donc les extraits
de la Rissâla, qui est l’abrégé au
renom le plus considérable de
la jurisprudence (fiqh) malikite.
Son auteur, Al-Qayrawani,
surnommé « le petit Mâlik »,
né en 922 en Tunisie, est un
exemple de modération, si bien
que son traité devint vite le
manuel de base de toute l’école
malikite. Voici les extraits du
chapitre 30, consacré au jihad :
« le jihad est une obligation
(communautaire) dont les uns se
chargent, faisant que les autres
en sont dispensés. [le jihad ne
relève donc pas du radicalisme]
Il est préférable pour nous
que les ennemis ne soient pas
combattus avant de leur prêcher
la religion d’Allah, sauf s’ils
prennent l’initiative de nous
attaquer. Soit ils adhèrent à
l’islam, soit ils s’acquittent de
l’impôt de capitation (jizya),
sinon ils seront combattus. [il
s’agit donc bien d’une guerre
pour répandre la religion,
contrairement à ce que le
pape vient d’affirmer dans son
interview]
(…) fuir devant les ennemis fait
partie des péchés majeurs, s’ils
ne sont pas plus que le double
des musulmans. Si leur nombre
est plus important, il n’y a pas
de mal à cela. [or nous sommes
en guerre contre le califat, nous
répètent les hommes politiques ;
donc les musulmans de France
qui soutiennent le califat ne
reculeront pas, quoiqu’on fasse]
L’ennemi est combattu, quel
que soit l’homme, pieux ou
pervers, qui dirige les croyants.
Il n’y a pas d’inconvénient
à tuer ceux qui auront été

fait prisonniers parmi les
combattants infidèles, mais on
ne tuera personne après avoir
donné l’aman. [très important :
ceci légitime le soutien du califat
par les musulmans, quand bien
même ces dirigeants de l’Etat
islamique seraient pervers]
On
ne
trahira
aucun
engagement qui leur a été
donné. On ne tuera ni les
femmes, ni les enfants, de
même qu’on évitera de tuer les
moines et les docteurs de leur
religion, sauf s’ils combattent.
La femme peut être tuée si elle
combat. [l’égorgement du prêtre
sort donc des limites du fiqh
malikite]
(…) on ne peut partir en guerre
sans la permission des parents,
sauf si l’ennemi attaque par
surprise la ville. Dans ce cas tous
les habitants ont l’obligation de
le repousser, et on ne demande
pas la permission aux parents
dans une pareille situation. [à
l’heure du mondialisme où
les frontières disparaissent, les
partisans d’Al Qaida disent qu’il
ne s’agit plus de défendre une
ville, mais l’ensemble musulman
planétaire attaqué ; tandis
que les partisans du califat
islamique, disent qu’il faut
remplacer ‘ville’ par ‘califat’.
D’où les départs de musulmans
français pour la Syrie ]»
Conclusion
Les français doivent regarder
la réalité objectivement, sans
l’exagérer ni la dissimuler. Il y
a là un problème qui dépasse
largement la question de la
radicalisation des individus.
Un problème dans l’essencemême de l’islam, capable de
faire réfléchir les musulmans
eux-mêmes ; voilà ce que
nous attendons des discours de
l’Eglise en pareille circonstance :
arrêtez de nous dire « ce n’est
pas l’islam, mais l’islamisme »,
mais dévoilez la vérité qui vous
rendra libres, avec courage,
bonté et persévérance : le
problème est l’islam, le coran,
Mahomet, et tout ce qui en
découle. Parce que tout cela ne
12
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vient pas de Dieu, mais de son
Adversaire.
Ô musulmans ! Regardez tout
cela en face, et ayez la force
d’y réfléchir en toute liberté.
Ne comparez pas l’islam à
la société occidentale laïque
et dépravée d’aujourd’hui :
vous compareriez le mal au
mal. Mais regardez la vie de
Jésus dans l‘Evangile, regardez
l’Eglise catholique qu’il a fondée,
chez ceux qui restent fidèles à
sa Tradition authentique. Vous
y trouverez la vraie adoration,
fidélité, logique, paix et charité
vraie. Je prie de tout cœur pour
vous.
Abbé Guillaume Gaud, prêtre de
la Fraternité Sacerdotale SaintPie X
Source : La Porte Latine du 29
juillet 2016

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
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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
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
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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
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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

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

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
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 :
« 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
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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 !
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
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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
http://www.news.va/fr/news/voyageapostolique-en-pologne-rencontreavec-les-a

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
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
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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
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 !
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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
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