August 11th, 2016

Published by: mci

MCI - L'hebdomadaire de
medias-catholique.info
En Algérie l’accusé
est le Christ: un
dessinateur de
presse arrêté pour
avoir caricaturé
l’arrestation d’un
chrétien
Source: http://medias-catholique.info/enalgerie-laccuse-est-le-christ-un-dessinateur-depresse-arrete-pour-avoir-caricature-larrestationdun-chretien/2986
By Emilie Defresne on August 11th, 2016

Menacé à plusieurs reprises par des
islamistes et condamné souventes fois
à la prison pour délit “d’offenses” par
le pouvoir algérien, le confrère de
notre ami Ignace, le dessinateur de
presse Ali Dilem (photo ci-contre) a été
visiblement inspiré par la condamnation
du militant chrétien kabyle Slimane
Bouhafs (photo ci-dessous) , comme le
montre ce dessin de presse, avec peutêtre une allusion à double-sens et un
tantinet irrévérencieuse, au terme « à la
barre ».
« Il publie ses caricatures dans
le quotidien algérien Liberté, dans

l’émission de télévision Kiosque de TV5
Monde sur la chaîne francophone TV5,
et dans l’hebdomadaire français Charlie
Hebdo », indique sa biographie.
Qui est Slimane Boulaf qui a inspiré
cette caricature ?
Slimane Bouhaf, (photo ci-dessous) est
un citoyen kabyle de Sétif âgé de 49
ans, ancien de la garde présidentielle,
fervent défenseur des droits de l’homme,
président de la Coordination de SaintAugustin des Chrétiens en Algérie, il a
été arrêté par les services de sécurité
le 31 juillet dernier pour « atteinte à la
religion musulmane ».

Son tord ? Avoir partagé sur les
réseaux sociaux des images démontrant
l’inhumanité des fanatiques islamistes.
Il est en grève de la faim pour
dénoncer son arrestation arbitraire et
le harcèlement qu’il subit du fait
de sa chrétienté. Slimane Bouhafs
est par ailleurs un militant de
l’autodétermination de la Kabylie.
Cet élément aurait-il encouragé cette
arrestation ? Possible quand on sait
que les militants du MAK (Mouvement
d’Autodétermination de la Kabylie) sont
régulièrement harcelés, voire arrêtés.
Selon les éléments avancés par
sa fille (voir ci-dessous), il
est accusé d’atteinte à la foi
musulmane. Il est manifeste
que cette arrestation est une

violation de la liberté de
croyance car la constitution
algérienne n’assure-t-elle donc
pas la liberté de la foi ? En quoi
être chrétien peut-il offenser la
foi musulmane ? Pour l’heure sa
famille s’alarme sur sa santé et
s’inquiète également du risque
qu’il ne se retrouve sans défense
le jour du procès. Indique Le
Matin d’Algérie.
Un fort courant kabyle favorable à
l’indépendance de la Kabylie tente
de retrouver ses racines chrétiennes
antérieures à l’invasion musulmane du
VIIè siècle. L’Afrique du Nord avait
auparavant été convertie pacifiquement
par Saint-Augustin. La plupart des
convertis d’aujourd’hui qui seraient
des millions, sont protestants, l’Eglise
catholique officielle et conciliaire ayant
renoncé, sauf exception comme Mgr Rey
à Toulon, à convertir les musulmans. Il
existe néanmoins un courant catholique
assez assez actif parmi les Kabyles
ainsi qu’en témoigne le site NotreDame de Kabylie, assez désemparé par
les prises de positions scandaleuses du
pape François en faveur des immigrés
musulmans au détriment des chrétiens.
emiliedefresne@medias-presse.info

Les évêques
polonais : « Pas
de communion
aux « divorcésremariés »
Source: http://medias-catholique.info/leseveques-polonais-pas-de-communion-auxdivorces-remaries/2973
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By Francesca de Villasmundo on August 9th,
2016

S’il fallait des preuves des contradictions
inhérentes à l’esprit conciliaire et au
document apostat qu’est Amoris Laetitia
qui n’a de joie que le nom, la dernière
déclaration des évêques polonais à la
presse en serait une de taille.
Après leur rencontre privée avec
le pape François lors des JMJ
de Cracovie, l’archevêque polonais
Stanislaw Gadecki, président de la
Conférence épiscopale polonaise, a
fait une déclaration à la presse
au nom des évêques polonais. Il
réaffirme publiquement l’impossibilité
pour les divorcés-remariés de recevoir la
communion… en s’appuyant sur Amoris
Laetitia qui reflète selon ses confrères
et lui-même « leurs propositions
les plus conservatives » qu’ils ont
exprimées durant les deux synodes
sur la famille afin « de retenir la
vérité de l’Évangile » par rapport à
l’impossibilité des divorcés-remariés à
recevoir les sacrements. Les évêques
polonais, indique-t-il, refuseront donc
de leur donner la communion :
« Cela [la communion pour
les divorcés-remariés] ne peut
pas être résolue dans un
confessionnal en deux minutes
ou même en quelques années.
C’est un pas pour les prêtres
et les fidèles afin de marcher
ensemble, en sachant que si un
mariage a été validement conclu
il n’y a pas de fondement pour
administrer la communion aux
divorcés-remariés. »
Cette déclaration souligne à nouveau
toutes les ambiguïtés de cette
exhortation bergoglienne. Et les
prouesses gymnastiques de l’esprit
conciliaire qui arrive à faire dire
le tout et son contraire à un
document en opposition à la doctrine
traditionnelle sur l’indissolubilité du
mariage catholique.
Du fervent admirateur tel le cardinal
Schönborn qui y voit une nouvelle praxis
en direction des divorcés-remariés à qui
il sera dorénavant possible de donner la
communion, « après un discernement
pastoral préalable », aux autres
admirateurs tels nos évêques polonais
qui y voient un rappel de la saine
doctrine et une impossibilité de recevoir
la communion pour les divorcés-
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remariés, Amoris Laetitia est bien
digne de l’évolutionnisme conciliaire
et d’une doctrine anthropocentrique !
Digne de la confusion doctrinale,
liturgique, sacramentelle, pastorale, née
du révolutionnaire Second Concile
du Vatican. Digne du chaos et de
l’anarchie qui règnent au sein de l’Église
conciliaire…
Francesca de Villasmundo
http://
www.pagadiandiocese.org/2016/07/29/
polish-bishops-no-communion-toremarried-divorcees/

modifiées de sorte que Moscou est
aujourd’hui deux fois plus grande
qu’auparavant. « Je pense ainsi : on
construira à Moscou autant d’églises
que cela est agréable à Dieu. » a
notamment déclaré ce député. Le dit
fonds de construction des églises de
Moscou a réuni à ce jour 3,5 milliards de
roubles (~ 50 millions d’euros) pour le
financement de ses projets.
Et pendant ce temps-là, en « douce »
France…
Baudouin Lefranc

Christianophobie
en Italie : quatre
femmes voilées
Il est un pays où les crachent sur un
crucifix
églises sortent de
Source: http://medias-catholique.info/
christianophobie-en-italie-quatre-femmesterre par milliers
http://www.thetablet.co.uk/
news/5920/0/polish-bishops-vow-torefuse-communion-to-divorced-andremarried

Source: http://medias-catholique.info/il-estun-pays-ou-les-eglises-sortent-de-terre-parmilliers/2970
By Baudouin Lefranc on August 9th, 2016

Il ne s’agit évidemment pas de la
France, ancienne terre de chrétienté
où, aujourd’hui, l’on détruit les églises
pour les remplacer par des parkings
et où les mosquées poussent comme
des champignons (au demeurant
particulièrement vénéneux) mais bien
de la Russie qui renaît spirituellement
après 70 ans d’athéisme obligatoire.
En effet, depuis deux décennies, c’est
en moyenne mille nouvelles églises
orthodoxes qui y sont construites
chaque année. Depuis 2010, 5000
églises ont été ouvertes tandis que les
effectifs de l’Eglise orthodoxe russe ont
augmenté de 10 000 clercs !
Par ailleurs, ce renouveau spirituel du
peuple russe est encouragé par les
autorités politiques du pays. Vladimir
Ressine, député à la Douma (chambre
basse du parlement fédéral) et membre
du conseil d’administration du fonds
de soutien à la construction d’églises
à Moscou appelle à la construction
de 600 nouvelles églises dans la
capitale. Le programme en cours de
réalisation prévoyant la construction
de 200 églises n’est, selon lui, plus
d’actualité et insuffisant car les limites
administratives de la ville ont été

voilees-crachent-sur-un-crucifix/2967
By Francesca de Villasmundo on August 8th,
2016

Église de Saint Julien à Venise :
« quatre femmes voilées sont entrées
dans l’église et ont craché sur le
crucifix » raconte un des gardiens de
l’église au quotidien local, Il Gazzetino.
Ce n’est pas le premier épisode
christianophobe dans ce lieu saint :
durant la messe dominicale d’hier, 7
août 2016, deux jeunes orientaux ont
fait le file pour communier pour ensuite
cracher l’hostie par terre avant de quitter
l’église en hâte.
Avant ces faits, un Franco-maghrébin,
expulsé depuis, avait cassé le bras d’un
crucifix du XVIIe siècle d’une église
voisine, Saint Jérémie.
Il y a aussi, explique le curé don
D’Antiga, ceux qui entrent pour prier
Allah : « Nous pouvons, le pape nous
a donné la permission » disent-ils, sûrs
d’eux, au sacristain qui veut les faire
sortir !
Entre œcuménisme pervers favorisé
par François et immigration galopante
protégée par Jorge Maria Bergoglio,
c’est la christianophobie qui devient
exponentielle en terre chrétienne ! C’est
ça aussi l’effet malsain de « l’imbroglio »
romain !
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Francesca de Villasmundo

Les vœux du pape
François à l’équipe
des réfugiés de JO
de Rio : « Soyez un
cri de paix »
Source: http://medias-catholique.info/les-voeuxdu-pape-francois-a-lequipe-des-refugies-de-jode-rio-soyez-un-cri-de-paix/2964
By Francesca de Villasmundo on August 6th,
2016

Lancement des Olympiades de Rio,
vendredi 5 août 2016, à la pointe
de la subversion mondialiste qui,
sous couvert d’humanisme et de
philanthropie, veut éradiquer les
structures nationales et anéantir les
peuples dans un effrayant cocktail
ethnique.
Pour la première fois, une équipe de
réfugiés, la Nationale des réfugiés,
sera de la partie. Le nom en luimême est déjà tout un programme
de propagande : les 10 athlètes
de nationalité différente, Syriens,
Soudanais, Congolais, Éthiopiens, qui
ont tous fui ou quitté leur pays d’origine,
composent une équipe prénommée, en
toute contradiction, « Nationale » ! Pour
bien insuffler dans les esprits que le
monde est devenu la Nation suprême,
la « maison commune », collective,
nationale, de l’humanité nouvelle en
cours de création…
Le pape François, toujours en
première ligne pour défendre cette
idéologie multi-culturelle et multiethnique, moderne rédemption de
l’humanité, a tenu à adresser des vœux
très spéciaux à cette équipe « nationale »
d’une genre nouveau :
« Que votre courage et votre
force que vous portez puisse
être un cri pour la paix et
la fraternité, qu’à travers vous
l’humanité puisse comprendre
que la paix est possible, qu’avec
elle tout peut se gagner alors
qu’avec la guerre on peut tout
perdre. »
Francesca de Villasmundo
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http://www.news.va/fr/news/francoisa-lequipe-de-refugies-aux-jo-un-cripour

La cri de douleur
du cardinal chinois,
Joseph Zen, au
pape François :
« Maintenant nous
allons mourir des
mains de notre
Père. »
Source: http://medias-catholique.info/la-cride-douleur-du-cardinal-chinois-joseph-zen-aupape-francois-maintenant-nous-allons-mourirdes-mains-de-notre-pere/2954
By Francesca de Villasmundo on August 5th,
2016

Depuis l’arrivée du pape François
sur le siège pétrinien, un dialogue
entre Pékin et Rome s’est instauré.
Les modalités de la reddition de
l’Église catholique entre les mains du
gouvernement athée de Chine font
bondir le cardinal émérite de Hong
Kong, Joseph Zen. L’accord prévoit la
reconnaissance réciproque des évêques,
ceux de l’Association patriotique choisis
par l’État et ceux de l’Église clandestine,
et la main-mise de l’État sur la structure
ecclésiale. L’ecclésiastique chinois met
en lumière les ambiguïtés du dialogue
et des rapports diplomatiques entre le
Vatican et la Chine : l’appartenance
à l’Association patriotique que Benoît
XVI définissait comme ‘incompatible »
avec la doctrine catholique; les silences
envers le persécutions subies par les
fidèles; les ambiguïtés sur la nomination
des évêques. Une critique forte du retour
à l’Ostpolitik vaticane mis à la mode sous
Paul VI.
Le cardinal Zen, qui après avoir
collaboré un temps s’est engagé
courageusement dans la lutte contre le
gouvernement communiste chinois et a
connu les violences et les répressions
du régime maoïste, explique ses doutes
et ses objections à un tel accord dans
un article paru sur son blog et publié
sur AsiaNews. Le cardinal avait fait,
il y a quelque mois, un appel aux
catholiques chinois, « Retirons-nous
avec dignité », qui a été durement
critiqué dans la presse proche du

Vatican, le Vatican Insider. Aujourd’hui,
il explique sa pensée : « accepter la
défaite », « accepter les catacombes. »
« Mais de quelle défaite s’agitil ? On sait qu’en Chine
le régime athée a toujours
voulu contrôler totalement les
religions. Jusqu’à maintenant
des groupes importants de
catholiques, tant dans la
clandestinité que dans l’Église
officielle, avec de grands
sacrifices, restent fidèles à
l’Église fondée par Jésus-Christ
sur Pierre et les apôtres. Mais
aujourd’hui, se présente à eux
le spectre d’une déclaration
provenant des autorités de
l’Église leur disant de changer
de cap. Ce qui était déclaré
contraire à la doctrine et à la
discipline de l’Église deviendra
légitime et normal, tous devront
se soumettre au Gouvernement
qui gère la Chine, tous devront
obéir aux évêques qui jusqu’à
maintenant étaient illégitimes
et même excommuniés. Alors,
ils se sont trompés pendant
des décennies ces pauvres qui
« se sont confrontés » au
gouvernement?
Mon appel est pour préparer
les âmes à une telle éventualité,
laquelle semblait impossible
dans le passé, et aujourd’hui se
présente comme très probable.
Comment faire ? En acceptant
de retourner à la condition des
catacombes. Les catacombes ne
sont pas une situation ordinaire.
Mais quand l’ordinaire est
illégitime et le légitime n’est pas
permis, il n’y a pas d’autre choix
que de s’en tenir fermement au
légitime dans une condition pas
ordinaire. (…)
Je me rappelle d’une expression
apparue il y a déjà quelque
temps sur un site Internet
catholique en Chine : « Depuis
tant d’années nos ennemis n’ont
pas réussi à nous faire mourir.
Maintenant, il s’agit de mourir
des mains de notre Père.
D’accord, allons mourir. » (…)
A
notre
adhésion
aux
dispositions romaines, il y a
une limite, la limite de la
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conscience. Nous ne pouvons
pas suivre cet éventuel accord si
notre conscience nous le montre
comme contraire à l’authentique
foi catholique. Le pape François
a souvent défendu l’objection
de conscience, …, il ne niera
pas à ses fils ce droit. Cette
limite à notre adhésion la
rend encore plus douloureuse.
Ce sera pour moi un vrai
déchirement du cœur, entre
l’instinct salésien de dévotion
au pape et l’impossibilité de
le suivre jusqu’au bout dans
le cas où, par exemple, il
nous encouragerait à embrasser
l’Association patriotique et
à entrer dans une Église
totalement asservie à un
Gouvernement athée.
Nous devrons refuser de faire ce
pas objectivement parce qu’il est
en contradiction avec l’autorité
pontificale. Car dans le cas
actuel, nous voulons être fidèles
au Pape (à la papauté, à
l’autorité du Vicaire du christ)
en dépit du Pape. (…) Nous
confions au Juge éternel de juger
si la vraie communion réelle
avec le Pape est la nôtre ou
celle de ceux qui aujourd’hui, à
haute voix, crient : « Allons,
debout, tous, obéissons au Pape,
quoiqu’il décide ! »
J’ai dit que l’éventualité d’un
accord inacceptable se présente
comme fort probable. J’ai
dit qu’encore maintenant nous
espérons que ce fait ne se vérifie
pas. Donc, il n’y a rien de certain
encore. Alors pourquoi, me dirat-on, tant d’excitation ? (…)
C’est vrai, nous ne savons rien
de certain, nous sommes tenus
totalement à l’obscur. Nous
savons que les contacts sont
entrain de se multiplier, mais
nous ne savons rien de ce qui est
traité dans ces colloques. »
Les tractives entre la Chine et le SaintSiège se font en catimini, sont une affaire
strictement privée réservée à la Curie
romaine qui n’en informe même pas
les cardinaux chinois résidents à Rome
explique le cardinal Zen dans son article.
Il compare ce comportement depuis
l’arrivée de François avec l’attitude
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romaine passée : il existait déjà des
contacts non officiels entre les deux
parties mais les ecclésiastiques chinois
étaient mis au courant du dialogue en
cours et pouvaient en discuter.

Oh Seigneur, n’avez-vous pas
dit à Pierre « confirmes tes
frères! » ?
Francesca de Villasmundo

« Extrême dédain même dans
la tradition de correction de
la Curie Romaine, écrit Joseph
Zen. C’est triste de constater
que les grands promoteurs du
dialogue l’éliminent à l’intérieur
de l’Église. Face à cette absence
totale de communication, on
essaye de faire des conjonctures
et de deviner en mettant
ensemble des fragments de
nouvelles qui nous parviennent
d’ici, de là. (…) Le cadre que
l’on réussit à tracer n’est pas
encourageant du tout. Il semble
bien que la direction prise est
celle que nous craignons. (…)
Je suis la voix des sans voix non
seulement pour protester contre
les autorités communistes. Je
le suis aussi pour poser
des questions aux autorités
romaines. (…) D’abord nous
devons reconnaître que le
communisme est une vraie
dictature. Nos seigneurs de la
Curie Romaine ont-ils jamais
étudié le Marxisme-léninisme ?
(…) Dans les dictatures il n’y
a pas de compromis, il y a
seulement l’absolue soumission,
l’esclavage et l’humiliation.
Alors, nier le dialogue ? Non.
Mais il faut aussi aller à la
table du dialogue disposés à
admettre à la fin, même si
c’est pour la centième fois, que
le dialogue n’est pas encore
possible. Les communistes…
viennent cependant volontiers
dialoguer dans l’espoir de
porter à la maison une
signature, une bénédiction
finale du pape sur l’actuel état
anormal de cette Église (l’Église
officielle chinoise, ndlr) qui
est objectivement schismatique.
Pour réussir à conclure le
dialogue à tout coup, sommesnous disposés à payer le prix
de « canoniser » une église
schismatique ? (…)
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