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Viktor Orban
instaure un
Secrétariat d’État
pour la Défense des
Chrétiens dans le
monde entier
Source: http://medias-catholique.info/viktororban-instaure-un-secretariat-detat-pourla-defense-des-chretiens-dans-le-mondeentier/3683
By Emilie Defresne on September 8th, 2016

Le Premier ministre hongrois Viktor
Orban, a annoncé la création d’un
secrétariat d’État, rattaché au ministère
des Ressources Humaines, pour « venir
en aide aux chrétiens persécutés
du monde entier. » Ce nouveau
secrétariat d’État sera doté d’un budget
de 3 millions d’euros par an. Mais le
quotidien conservateur Magyar IDOK ,
qui annonce la nouvelle ne donne
pas les détails de la mission de ce
Secrétariat.
La nouvelle structure est créée « pour
lutter efficacement contre toutes sortes
de persécutions contre les chrétiens»,
son ministre de tutelle, chargé des
Ressources humaines, est Zoltán
Balog. Au cours des dernières années,
Viktor Orbán a fortement critiqué les
vagues de réfugiés et de migrants en
provenance des pays islamiques qui
cherchent à s’introduire dans l’Union
européenne.

syriaques catholiques, Ignace Joseph
III Younan, le Patriarche catholique
maronite Béchara Boutros Rai, l’évêque
grec-catholique d’Alep, Jean-Clément
Jeanbart, et le patriarche de l’Eglise
orthodoxe syriaque Ignace Ephrem II,
enfin l’évêque copte Anba et Gabriel.
C’est à la suite de ces fructueuses
discussions que le Premier ministre
hongrois a annoncé la création d’un
Secrétariat d’État pour la défense des
chrétiens dans le monde.
La Hongrie compte actuellement 10
millions d’habitants, la Slovaquie ayant
été détachée du pays au cours de
l’Histoire. L a Hongrie a été le
rempart traditionnel du christianisme
en Europe contre l’expansion islamique,
notamment de l’Empire ottoman, à
partir du XVIè siècle, lequel a disputé
un certain temps le pays maggyar
à l’empire d’Autriche. Mais c’est
finalement l’Autriche qui a remporté le
bras-de-fer. Viktor Orban entend donc
ne rien renier du rôle traditionnel de son
pays.
La Hongrie protectrice du christianisme
dans le monde entier

La visite déterminante des chefs
religieux du Moyen-Orient à Rome

C’est à la suite des entretiens qu’il
a eu avec les chefs de communautés
chrétiennes d’Orient, opprimées et
persécutées, qu’il a mis en œuvre ce
nouveau secrétariat d’Etat, faisant de la
Hongrie le champion parmi les pays de
l’Union européenne, de la défense des
chrétiens et de la civilisation chrétienne
au-delà de ses frontières, tout comme
il l’a fait à l’intérieur des frontières de
son pays:

La Hongrie compte 74,4 % de chrétiens
dont 54,5 % de catholiques et 19,5 % de
protestants, parmi lesquels se trouvent
la famille Orban, qui est calviniste. Le
reste de la population se déclare athée.
A l’occasion de sa visite au Vatican la
semaine dernière à Rome, Viktor
Orban a rencontré plusieurs dirigeants
chrétiens d’Orient: le patriarche des

De retour sur le siège de Premier
Ministre en 2010, Viktor Orban devait
tenir sa promesse de modification de
la constitution. Il avait déjà occupé le
poste de Premier ministre de 1988 à
l’âge de 35 ans, jusqu’en 2002. Bien
que son parti ait remporté la majorité
relative, il est obligée de s’effacer devant
un jeu d’alliances de l’opposition. Ayant

retrouvé son siège en 2010, dés le
début de l’année 2011, il fait adopter
par l’Assemblée nationale une nouvelle
Constitution qui affirme les racines
chrétiennes de la Hongrie, et s’appuie
sur «l’histoire millénaire» du pays. Il fait
graver dans le marbre constitutionnel
le seul modèle de mariage entre
un homme et une femme et
proclame la protection de la vie dès
son commencement. La constitution
envisage, par ailleurs, l’octroi de la
nationalité hongroise aux citoyens
d’origine hongroise d’autres pays.
Depuis, Viktor Orban n’a pas manqué
une occasion de s’affirmer comme le
champion de l’identité chrétienne de
l’Europe dont les pays membres de
l’Union européenne font partie, ceci en
dépit d’une forte hostilité de Bruxelles.
emiliedefresne@medias-presse.info

L’Église en mode
arc-en-ciel :
un couple de
lesbiennes béni
dans une église de
Palerme
Source: http://medias-catholique.info/leglise-enmode-arc-en-ciel-un-couple-de-lesbiennes-benidans-une-eglise-de-palerme/3677
By Francesca de Villasmundo on September 8th,
2016

Hier, mercredi 7 septembre 2016, un
couple de lesbiennes se sont « mariées »
civilement à la mairie de Palerme
devant le maire de la ville, Leolucca
Orlando. La propagande Lgbtqi se
diffuse dans le monde entier et fait
des adeptes aux quatre coins de la
terre ! Les esprits contemporains sont
comme emprisonnés dans l’immense
toile d’araignée de l’homosexuellement
correct, un des dogmes de la nouvelle
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religion mondiale, au nom de la liberté
suprême de l’Homme et de la dignité de
chaque être humain à choisir son propre
destin…
Cette information n’aurait aucun intérêt
sauf que… ce couple d’inverties a été
béni par le curé de la paroisse où il se
rend habituellement ! Eh oui ! Parce
qu’aujourd’hui tout ce petit monde arcen-ciel se targue dune certaine pratique
religieuse et aspire à une reconnaissance
ecclésiale.
Dimanche dernier, en l’église de San
Saverio, le curé, Padre Cosimo Scordato,
au début de la messe, a présenté le
couple en annonçant leur « prochain
mariage » et en demandant à ses
ouailles « de les accueillir dans la
communauté et de prier pour leur vie
ensemble. » Un choix, a-t-il précisé,
« qui regarde le futur. »
Protagonistes d’un documentaire sur le
mariage pour tous en Italie diffusé
prochainement à la télévision italienne
Rai2, les deux femmes, raconte le
curé, « sont venues me demander,
il y a quelques jours, que je bénisse
leurs alliances. L’Église n’autorise
pas ce sacrement pour les couples
homosexuels mais je les ai invitées
cependant à venir à la messe pour
que je les présente à la communauté,
parce que l’Église doit accueillir tout le
monde. »
Oh le gentil curé altruiste et humaniste…
Que les âmes aillent en enfer à cause de
tous ces péchés contre-nature qui crient
vengeance est vraiment le cadet de ses
soucis ! Son « souhait est que l’Église
accepte de bénir aussi ces relations
homosexuelles. » Et, ajoute-t-il, il dit
vouloir répéter la formule avec d’autres
couples gays. « Les choses, explique-t-il,
se changent peu à peu, un pas à la fois. »
Quant aux deux lesbiennes, elles ne
tarissent pas d’éloge pour ce super-curé,
si magnanime et si bon pour la famille
arc-en-ciel : « Padre Scordato a été
incroyable. Son naturel et celui de la
communauté nous ont surpris. » Cette
rencontre dans l’église a été pour elles
une émotion « forte et inattendue. » Elle
a peut-être aussi été une émotion forte
et inattendue pour les quelques bonnes
âmes encore attachées à la vraie doctrine
de l’Église catholique, prises en otage
par leur curé à la mode lgbt !
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Il est bien entendu que cette initiative,
qui présente l’homosexualité comme
une pratique bonne compatible avec
l’enseignement de l’Église, n’a reçu
aucun blâme de la part de l’archevêque
de Palerme, Corrado Lorefice !

Il se prénomme Rome parce que Rome
est la cible. Rome, la capitale de la
chrétienté, qui symbolise encore, pour
les musulmans et les chrétiens du
Moyen-Orient, et certainement pour eux
seuls, l’Occident chrétien.

C’est ainsi que vogue la galère, à voile et
à vapeur, qu’est cette Église conciliaire
sans foi ni loi…

S’ils savaient ! S’ils savaient à quel
point, malheureusement, cet Occident
décadent et dépravé et cette Rome
moderniste ont perdu la Foi, qu’ils ont
Francesca de Villasmundo
troquée pour les oripeaux de l’idéologie
http://palermo.repubblica.it/
multi-confessionnelle, plurielle, intercronaca/2016/09/06/foto/
ethnique. Combien mince et fragile est
palermo_il_prete_benedice_l_unione_gay-147283799/1/
la défense de l’identité chrétienne en
#1
Europe et dans les pays occidentaux.
Avec quel enthousiasme fraternel on
y accueille l’islam et ses adeptes.
Bien pacifiquement ils pourraient, ces
combattants d’Allah au drapeau noir,
conquérir ces territoires anciennement
chrétiens. Sans coup férir !

« Rome », c’est le
nom de la nouvelle
revue de l’État
islamique

Source: http://medias-catholique.info/romecest-le-nom-de-la-nouvelle-revue-de-letatislamique/3674
By Francesca de Villasmundo on September 7th,
2016

Le Califat islamique a lancé une nouvelle
revue prénommée Rumiyah, qui, en
arabe, signifie Rome ! Les publications
seront en anglais, indonésien, allemand,
français et turc.
L’objectif du magazine est celui de
recruter des nouveaux terroristes en
Occident, les fameux loups solitaires,
afin qu’ils frappent en Occident.
Entre quatre pages dédiées au jihadiste
australien-libanais Abu Mansur, mort
au Moyen-Orient au cours d’une
opération militaire, et une exhortation
« théologale » à tuer les nonmusulmans, qu’ils soient soldats,
prêtres, évêques, artisans, hommes
d’affaires, et à réduire en esclavage les
femmes et les enfants, on y trouve
une incitation envers les sympathisants
islamistes australiens à attaquer les
« incroyants » dans les rues de leurs
villes telles Brunswick, Broadmedow,
Bankstown et Bondi :
«
Poignardez-les,
tirezleur dessus, empoisonnez-les
et écrasez-les avec votre
véhicule. »
Ce nouveau magazine, aux accents
guerriers et terroristes, va de pair
avec la revue de propagande de Daesh
utilisée jusqu’à maintenant, « Dabiq ».

Toujours est-il que leur violence
sanguinaire éveillera, – peut-être, enfin,
espérons-le ardemment -, une réaction
identitaire salutaire et un renouveau
de l’authentique Foi catholique chez
ces peuples occidentaux, insouciants
et apostats, héritiers cependant du
christianisme bi-millénaire!
Francesca de Villasmundo

Au nom de la
Commission des
Episcopats de
la Communauté
européenne, le
Cardinal Marx
soutient le TTIP !
Source: http://medias-catholique.info/aunom-de-la-commission-des-episcopats-de-lacommunaute-europeenne-le-cardinal-marxsoutient-le-ttip/3662
By Pierre-Alain Depauw on September 6th, 2016

Il y a quelques jours, nous faisions état
des documents dévoilés par Wikileaks
prouvant que le milliardaire mondialiste
Georges Soros et son Open Society
avaient entamé un véritable programme
de corruption de l’Eglise conciliaire en
vue de la rallier entièrement au Nouvel
Ordre Mondial.
Aujourd’hui, la newsletter de la
Commission des Episcopats de la
Communauté européenne (COMECE)
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vient implicitement en confirmer les
résultats. Le Cardinal Marx, président
de cette commission, vient en effet
de publier ni plus ni moins qu’une
déclaration de soutien au TTIP,
traité transatlantique de libre-échange
enchaînant l’Europe au bon-vouloir des
Etats-Unis !
Concernant le récent débat
autour de la poursuite des
négociations du TTIP, le
Cardinal Marx, Président de la
COMECE, a affirmé :
« Stopper les négociations sur
le TTIP ne résoudrait pas pour
autant les problèmes actuels.
Un ordre économique juste
au niveau mondial nécessite
des règles communes. Le TTIP
pourrait aider à atteindre cet
objectif ».
La COMECE rappelle la
position commune adoptée en
juin dernier par les évêques
de l’UE et des USA. Cette
position réaffirme les exigences
de participation des citoyens,
de protection sociale et de
développement durable comme
indispensables à la conclusion
d’un accord juste et au bénéfice
de tous.
Le pape François et cette église
conciliaire sont une véritable imposture
qui insulte et souille la véritable Eglise
catholique bi-millénaire.

L’ONU rentre en
campagne contre
Donald Trump, Gert
Wilders, Victor
Orban, Marine
Le Pen, et Nigel
Farage
Source: http://medias-catholique.info/lonurentre-en-campagne-contre-donald-trump-gertwilders-victor-orban-marine-le-pen-et-nigelfarage/3654
By Emilie Defresne on September 6th, 2016

Après la nouvelle claque retentissante
que le parti immigrationniste proislamique à reçu sur la joue d’Angela
Merkel, l’ONU accoure pour stigmatiser
le populisme porteur de tous les dangers
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pour l’idéal globaliste de l’Organisation
des Nations-Unies. C’est le hautcommissaire de l’ONU aux droits de
l’homme, le Jordanien Zeid Ra’ad Al
Hussein, qui est à la manoeuvre; il
a vivement critiqué à La Haye, lundi,
les responsables politiques populistes,
citant notamment Donald Trump et
le dirigeant néerlandais Geert Wilders,
en passe de faire très mal au
politiquement correct mondialiste. Si
les élections présidentielles américaines
s’achèveront dés le 8 novembre 2016, les
élections législatives aux Pays-bas sont
prévues au printemps prochain, alors
que le parti identitaire de Geert Wilders
caracole en tête dans les sondages
depuis des mois et des mois.
Dans le viseur de l’ONU les élections
générales: présidentielles et législatives,
dont le Brexit a été l’avant-coureur.
Les élections partielles un peu partout
en Occident sont de très mauvais
augures pour les métisseurs globalistes
du grand marché du libre-échange sans
frontières ni nations, débarrassé de
l’identité civilisationnelle chrétienne et
blanche. Les fondements de la nouvelle
Tour de Babel qu’est l’ONU, vacillent,
comment les colmater ?
Le chef des droits de l’homme à l’ONU
s’en est vivement pris aux propositions
du PVV [Parti pour la Liberté] de
Geert Wilders en Hollande, prétendant
que le chef charismatique des
identitaires néerlandais avait beaucoup
de points communs avec le candidat
républicain à l’élection présidentielle
américaine Donald Trump, le premier
ministre hongrois Victor Orban, la
dirigeante française Marine Le Pen , et
l’ex-dirigeant du parti britannique Nigel
Farage, promoteur du Brexit. (Autant
de pays dans lesquelles des élections
générales sont imminentes).
Parmi ces vilains représentants du
peuple, Le parti pour la liberté (PVV)
de Geert Wilders souhaite entre autres,
« désislamiser » le pays, notamment
en fermant les frontières et centres
de demandeurs d’asile, en interdisant
l’arrivée de migrants originaires de pays
musulmans, et le retour aux Pays-Bas
de personnes parties en Syrie, sans
compter qu’il demande un référendum
sur le Nexit (en faveur de la sortie
des Pays-bas de l’Union européenne).
Le mois dernier, le parti néerlandais
PVV a lancé sa campagne pour les

législatives de mars 2017 en affirmant
vouloir « fermer toutes les mosquées »
en cas de victoire.
Il est vrai que tous les chefs politiques
que le Jordanien Zeid Ra’ad Al Hussein
a dans son viseur prônent tous le
respect de l’identité de leur pays
respectif. Se drapant dans les droits
de l’homme, ce musulman a prétendu
« défendre et promouvoir les droits
de l’homme de chacun, partout »,
qualifiant de « démagogues », ceux
qui sont plébiscités par les peuples,
ceci à l’occasion de l’inauguration
de la Fondation pour la paix, la
justice et la sécuritéde La Haye. Une
Fondation dont on imagine bien que
le rôle n’est pas de préserver les
racines chrétiennes du pays, ni l’identité
des autochtones, mais plutôt de lutter
contre ceux qui les promeuvent devant
leurs électeurs et de leurs glisser tous
les chausse-trappe possibles pour les
abattre.
La reductio ad hitlerum (versus ad État
islamique)
Franchissant un degré supplémentaire,
Zeid
Ra’ad
Al
Hussein
a
également affirmé que ces chefs
identitaires partageaient tous des
similarités avec l’idéologie prônée par le
groupe État islamique: « Ils cherchent
tous, à des degrés divers, à réanimer
un passé, sous une forme merveilleuse
et si pure, où les champs ensoleillés
sont habités par des peuples unis
par l’ethnicité ou la religion », a-t-il
expliqué, soulignant que ce passé « très
probablement, en réalité, n’a jamais
existé ». ( Source)
Quel bel exercice de renversement
de la réalité! C’est justement suites
aux attentats islamiques meurtriers
que les peuples, pour leur défense
et leur survie se réfugient derrière
ceux qui se présentent pour les
défendre! Une inversion des réalités,
cul par-dessus tête, à laquelle les
idéologues de l’ONU sont coutumiers.
L’ONU qui promeut par ailleurs
le remplacement des populations
européennes par des « migrations de
remplacement » tout en promouvant
de façon agressive l’avortement parmi
ces mêmes Européens. Lorsque
la promotion hystérique de la
démocratie ne sert plus leurs desseins
inavoués, c’est à la paix qu’ils en
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appellent, un argument très couru au
Vatican aussi.
emiliedefresne@medias-presse.info

Comment Georges
Soros fait du pape
François un agent
du Nouvel Ordre
Mondial
Source: http://medias-catholique.info/commentgeorges-soros-fait-du-pape-francois-un-agentdu-nouvel-ordre-mondial/3610
By Pierre-Alain Depauw on September 2nd, 2016

Les révélations de Wikileaks au sujet
du milliardaire mondialiste George
Soros n’en finissent pas de beaucoup
nous apprendre sur les manipulations
orchestrées par ce personnage. Les
preuves ont ainsi été apportées que
Georges Soros finance bien la marée
migratoire vers l’Europe.
Parmi les documents rendus publics par
Wikileaks, certains montrent comment
des montants sont aussi investis dans
diverses organisations pour transformer
l’orientation de l’Eglise catholique.
Des documents publiés par Wikileaks
témoignent que des fonds ont été alloués
au printemps 2015 pour « obtenir
l’assentiment individuel d’évêques et
leur soutien public et plus ouvert
aux thèmes de la justice raciale et
de l’économie, de façon à créer une
masse critique d’évêques alignés sur les
positions du pape ». Ce qui confirme
ainsi que les positions du pape sont aussi
celles souhaitées par Georges Soros et
les agents du Nouvel Ordre Mondial.
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Wikileaks livre le compte-rendu d’une
réunion du bureau de l’Open Society
(fondation de George Soros) à New
York en mai 2015. On y apprend que,
dans le cadre de la préparation du
voyage du pape aux Etats-Unis, l’Open
Society travaille avec l’un des principaux
conseillers pontificaux, le cardinal Oscar
Rodriguez Maradiaga.
Le document ajoute que l’objectif
est « en apportant notre soutien à
PICO et à ses activités, de pousser le
pape à se prononcer sur les questions
d’économie et de justice raciale, y
compris en utilisant l’influence du
cardinal Rodriguez, proche conseiller
du pape, et par l’envoi d’une délégation
au Vatican au printemps ou à l’été ».
Une manœuvre machiavélique est
décrite : donner des fonds importants à
des organismes « pro famille »
et y influencer les décisions afin
de réorienter les objectifs de ces
organismes de la défense de la famille
vers le débat sur l’égalité.
La fondation de Georges Soros se
félicite du nouveau discours du pape
selon lequel être « pro-famille » c’est
être préoccupé par l’augmentation des
inégalités ».
Deux évêques américains sont cités
par l’Open Society comme de bons
collaborateurs pour détourner l’Église
catholique de sa doctrine : l’évêque
de San Diego, Mgr Robert McElroy,
et l’archevêque de Chicago, Mgr Blase
Cupich.

By Emilie Defresne on September 2nd, 2016

Au moment où le pape François nous
appelle à nous engager sur « la route
de la conversion à l’écologie » à
l’occasion de la « Journée mondiale
pour la sauvegarde de la création », le
professeur Lindzen, nous invite, lui, à
faire un petit détour hérétique en vidéo
pour faire le point sur ce qu’en pensent
les universitaires.
Le pape François nous engage « sur la
route de la conversion à l’écologie »
à l’occasion de la « Journée mondiale
pour la sauvegarde de la création »,
création qu’il nomme aussi « la
maison commune ».
Alors qu’il
exhorte les fidèles (« ses » fidèles ?)
à «la contemplation reconnaissante du
monde », « la route de la conversion
écologique » devient une « œuvre de
miséricorde corporelle » qui demande
les « gestes quotidiens simples » pour
rompre « la logique de la violence, de
l’exploitation, de l’égoïsme » et pour
construire « un monde meilleur » (LS
230-231). (Source principale: Zénit)
« Un monde meilleur » ou bien
le « meilleur des mondes » annoncé par
Aldous Huxley?
«
Le
terme
«
maison
commune » renvoie directement
à l’encyclique – sociale –
sur l’écologie humaine intégrale
«Laudato si» (24 mai 2015) dont
le titre annonce: « encyclique…
sur la sauvegarde de la maison
commune ». » (Source: Zénit)
D’avance je me confesse, ainsi que
François m’y invite, de:

Le professeur
Lindzen vous invite
à faire un détour
sur «la route de
la conversion
écologique»
prônée par le pape
François – Vidéo
Source: http://medias-catholique.info/leprofesseur-lindzen-vous-invite-a-faire-undetour-sur-la-route-de-la-conversion-ecologiquepronee-par-le-pape-francois-video/3614

« ces péchés pas encore
reconnus ni confessés dans le
domaine de la préservation
de l’environnement- « péchés
envers la création, les pauvres et
les générations futures ». (nous
dit François.)
Comment aurais-je pu me confesser
avant ? J’étais dans l’ignorance de
ces péchés qu’heureusement en cette
année bénie du XXIème siècle, le pape
François vient enfin de nous révéler.
« Engageons-nous à accomplir
des pas concrets sur la route
de la conversion écologique,
qui
demande
une
claire
prise de conscience de notre
responsabilité à l’égard de nous4
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mêmes, du prochain, de la
création et du Créateur » (cf. LS
10 ; 229). » (nous dit François.)
Le pape salue les « nombreuses
initiatives » prises « pour
sensibiliser encore plus l’opinion
publique aux dangers de
l’exploitation irresponsable de
la planète ». Il se réjouit
que ce mouvement rassemble
« chrétiens et non-chrétiens,
personnes de foi et de bonne
volonté » pour « montrer de
la miséricorde envers notre
maison commune – la terre
– et valoriser pleinement le
monde dans lequel nous vivons
comme lieu de partage et de
communion ». Amen! (La suite
sur Zénit).
En ces temps de gestation ecclésiale
et religieuse en faveur de Gaïa, disaisje, il m’a semblé opportun d’apporter
ma petite pierre à l’édifice de cette
« maison commune » que j’habitais
naïvement sans en connaître le chemin
messianique. Je vous invite néanmoins
à faire un bref détour de 5 minutes sur
« la route de la conversion écologique»
en empruntant le chemin buissonnier du
changement climatique (couramment
appelé « réchauffement »), avec le
professeur Richard Lindzen, l’un des
climatologues les plus réputés de la
planète, qui fait le point sur ce
qu’en pensent… les scientifiques.
Que François me pardonne cette
transgression à « la conversion
écologique ». Jusque-là je mettais
tout mon cœur à rester fidèle à ma
profession de foi catholique contenue
dans le Credo, convaincue que mon salut
résidait en Jésus-Christ et en sa seule
Révélation.
Le professeur Lindzen classe les acteurs
de l’écologie en trois groupes: un
premier groupe de scientifiques qui
travaillent en liaison avec l’ONU:
le GIEC, un deuxième groupe de
scientifiques appelés « sceptiques »
sur la responsabilité de l’humanité
dans le changement climatique, et
enfin un troisième groupe composé
de politiciens, d’environnementalistes
et des médias qui est poussé
par l’intérêt, le pouvoir, l’idéologie
religieuse de l’homme néfaste, l’argent,
toujours l’argent et la considération.
Évidemment le pape ne peut pas
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être ajouté à cette troisième catégorie,
mais alors dans laquelle le situer lui qui
consacre tant de temps et d’écrits sur
le sujet ?.. Le bûcher pour le professeur
Lindzen, est sans doute déjà allumé sur
la place Saint-Pierre …
Texte intégral du message de François
emiliedefresne@medias-presse.info

Repousser l’ennemi
et travailler à se
sanctifier (Saint Pie
X)
Source: http://medias-catholique.info/
repousser-lennemi-et-travailler-a-se-sanctifiersaint-pie-x-2/3619
By Pierre-Alain Depauw on September 2nd, 2016

« (…) nous devons adorer les
dispositions de la divine Providence
qui, après avoir établi son Église icibas, permet qu’elle rencontre sur son
chemin des obstacles de tout genre et
des résistances formidables. La raison
en est, d’ailleurs évidente : l’Église est
militante et par conséquent dans une
lutte continuelle. Cette lutte fait du
monde un vrai champ de bataille et de
tout chrétien un soldat valeureux qui
combat sous l’étendard de la croix. Cette
lutte a commencé avec la vie de notre
Très Saint Rédempteur et elle ne finira
qu’avec la fin même des temps. Ainsi,
il faut tous les jours, comme les preux
de Juda au retour de la captivité, d’une
main repousser l’ennemi, et de l’autre
élever les murs du Temple saint, c’est-àdire travailler à se sanctifier.«
Saint Pie X, 13 décembre 1908

Repousser l’ennemi
et travailler à se
sanctifier (Saint Pie
X)
Source: http://medias-catholique.info/
repousser-lennemi-et-travailler-a-se-sanctifiersaint-pie-x/3617
By Pierre-Alain Depauw on September 2nd, 2016

« (…) nous devons adorer les
dispositions de la divine Providence
qui, après avoir établi son Église icibas, permet qu’elle rencontre sur son
chemin des obstacles de tout genre et

des résistances formidables. La raison
en est, d’ailleurs évidente : l’Église est
militante et par conséquent dans une
lutte continuelle. Cette lutte fait du
monde un vrai champ de bataille et de
tout chrétien un soldat valeureux qui
combat sous l’étendard de la croix. Cette
lutte a commencé avec la vie de notre
Très Saint Rédempteur et elle ne finira
qu’avec la fin même des temps. Ainsi,
il faut tous les jours, comme les preux
de Juda au retour de la captivité, d’une
main repousser l’ennemi, et de l’autre
élever les murs du Temple saint, c’est-àdire travailler à se sanctifier.«
Saint Pie X, 13 décembre 1908

Confession
d’un curé
italien : l’Église
bergoglienne
divisée au sujet des
migrants
Source: http://medias-catholique.info/
confession-dun-cure-italien-leglise-bergogliennedivisee-au-sujet-des-migrants/3629
By Francesca de Villasmundo on September 2nd,
2016

Le pape l’a annoncé il y a quelques
jours : il s’occupera personnellement des
migrants dans le nouveau dicastère pour
« le Service du Développement Humain
Intégral ». Cette section pourrait
s’appeler également « le ministère
pour l’immigration » puisque le mot
d’ordre est accueillir, accueillir ! Cette
décision bergoglienne, bien dans l’esprit
politiquement correct, a fait la Une
louangeuse des médias mainstream
pour le plus grand avantage des officines
mondialistes qui ont en François leur
meilleur allié pour réaliser leur rêve
d’une humanité métissée et plurielle.
Si les « réfugiés » et les migrants sont
les bénis du cœur « apostolique » du
pape argentin, ce n’est pourtant pas le
cas pour les fidèles catholiques.
Don Adriano Cifelli, jeune curé de
Bojano en Italie, confesse au journal Il
Giorno :
« Les fidèles veulent en
premier que l’on pense aux
Italiens. Certains insistent sur
la nécessité de défendre notre
identité de l’étranger, puisque,
5
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enfin de compte, cela ne les
intéresse pas trop de savoir
si le migrant est catholique
ou pas. » Et de continuer :
« Et ce discours est valable
aussi pour les évêques qui
dans la majeur partie des cas,
même s’ils partagent l’appel
de François, n’ont pas été
outre des déclarations brèves.
Et je ne parle pas de ceux
qui se sont levés, plus ou
moins ouvertement, contre le
pape dans ce dualisme qui
est en train de miner notre
Église entre bergogliens et nonbergogliens. »
Francesca de Villasmundo
http://
www.italiapatriamia.eu/2016/09/01/
don-adriano-cifelli-i-cattolici-nonvogliono-piu-immigrati-al-primoposto-vengono-gli-italiani/

Asile politique :
pour l’obtenir il
vaut mieux être
homosexuel que
chrétien !
Source: http://medias-catholique.info/asilepolitique-pour-lobtenir-il-vaut-mieux-etrehomosexuel-que-chretien/3632
By Francesca de Villasmundo on September 3rd,
2016

Deux cas de « réfugiés », demandeurs
d’asile.
L’un obtient le fameux sésame qui lui
permet de rester en Europe, l’autre en
est exclu.
Le premier est homosexuel, l’autre est
un chrétien converti de l’Islam.
C’est ainsi que cela se passe en cette
Europe déchristianisée et pervertie !
Le 17 août dernier, un citoyen du
Cameroun, Afrique, a obtenu le droit
d’asile en Espagne au motif qu’il est
gay. La commission qui examine les
demandes, explique le quotidien italien
on-line La Nuova Bussola Quotidiana
qui relate les faits, avait tout d’abord
refusé de lui délivrer le statut de réfugié
jugeant invraisemblable le récit des
violences que cet Africain aurait subi
dans son pays. Mais la Cour Suprême
a annulé cette décision et a ordonné
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au gouvernement espagnol d’accepter
la demande, comme celles d’autres
homosexuels en Espagne et dans
d’autres pays d’Europe. Cette immixtion
faisait suite à une intervention du
Haut Commissariat de l’ONU pour les
réfugiés qui avait présenté un rapport en
faveur du demandeur.
Si en Afrique, l’homosexualité est encore
mal tolérée, les actions pénales et les
condamnations à la prison, du fait
des pressions internationales et des
campagnes LGBT souvent soutenues
par les organismes mondiaux, ont
nettement diminué. Cependant il est de
plus en plus facile pour des homosexuels
d’obtenir l’asile en Europe sous prétexte
de persécutions dans leur pays.
Cela leur est plus facile de toute façon
que pour les convertis au christianisme
qui fuient leur pays musulman où
« l’apostasie » est punie par la mort !
Un Iranien, Mohammed, converti de
l’islam au christianisme, lutte ces
dernières semaines pour ne pas
être expulsé de la Grande-Bretagne.
Le colloque avec la Commission
examinatrice s’est mal passé : il n’a
pas su énoncer correctement les 10
Commandements ni répondre à d’autres
demandes dont celle, plus qu’étrange,
sur la couleur de la couverture de
la Bible ! Comme si les chrétiens
occidentaux sauraient eux répondre,
sans fautes, à ces questions…
Il est certain que la Commission
n’a pas voulu tenir compte que les
convertis dans les pays musulmans, très
hostiles au christianisme, s’instruisent
en cachette et peuvent donc avoir encore
des lacunes. Ni, et cela est bien plus
grave, de la réalité musulmane : il serait
bien surprenant qu’un musulman feigne
de s’être converti au christianisme afin
d’obtenir l’asile politique pour raisons
de persécutions puisque les « apostats »
mahométans risquent de subir de
terribles réactions, voire la mort, de la
part de leur communauté, en Europe
même.
Mais pour les membres de la
Commission, si humanistes envers les
homosexuels persécutés, cette même
considération n’a pas lieu d’exister
quand il s’agit de convertis au
christianisme : pour eux, un homosexuel
en Europe vaut mieux qu’un chrétien !

Francesca de Villasmundo

Le « super diocèse
» offert à la FSSPX
par un pape qui «
veut le bien de la
Tradition »
Source: http://medias-catholique.info/le-superdiocese-offert-a-la-fsspx-par-un-pape-qui-veutle-bien-de-la-tradition/3635
By Christian Lassale on September 3rd, 2016

Enième
annonce
et
pas
de
rebondissement dans les rapports entre
Rome et la FSSPX fondée par Mgr
Marcel Lefebvre et dirigée jusqu’en 2018
par l’évêque suisse Mgr Bernard Fellay.
Dans une conférence donnée en anglais
le 24 août 2016 en Australie, l’actuel
Supérieur Général de la FSSPX explique
aux fidèles ce qu’est la prélature
personnelle proposée par Rome à la
FSSPX. Profitant de cette explication
canonique, Mgr Fellay donne son
opinion sur la proposition romaine :
« […] Rome nous offre une
nouvelle structure. A sa tête,
un évêque. Cet évêque, choisi
par le pape, parmi trois noms
proposés par la Fraternité et
issus de ses membres. Cet évêque
aura autorité sur les prêtres,
sur les religieux qui veulent
être membre (de cette structure)
et sur les fidèles. Tous les
sacrements ; les fidèles qui
appartiendront à cette structure
auront le droit absolu de
recevoir tous les sacrements des
prêtres de la Fraternité. Tous
les sacrements, y compris le
mariage.
L’évêque aura le droit d’avoir
des écoles, des séminaires,
d’ordonner (des prêtres), et
même d’établir de nouvelles
congrégations religieuses et
d’accepter en son sein celles qui
le souhaiteraient.
C’est quelque chose comme
un super diocèse, indépendant
à
l’égard
des
évêques
locaux. Autrement dit, pour
vous, aucun changement par
rapport à ce dont vous
bénéficiez actuellement. La seule
6
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différence sera que vous serez
reconnus officiellement comme
catholiques.

l’Eglise ». Par voie de conséquence,
une telle proposition ne peut qu’être
acceptée, si elle s’avère véritable.

Vous pouvez imaginer que cela
créera beaucoup de conflits
avec les évêques locaux, vous
pouvez facilement l’imaginer.
Donc nous devons demeurer
prudents, mais en soi, vous ne
pouvez pas imaginer quelque
chose de mieux que ce qui nous
est offert là. Et l’offre est telle que
vous ne pouvez pas penser que
c’est un piège.

En un tel raisonnement, la Tradition de
l’Eglise semble s’identifier à la FSSPX,
puisque vouloir le bien de cette dernière,
c’est vouloir le bien de la Tradition,
nonobstant les coups dramatiques que
par ailleurs Rome peut lui porter. Le
réel de l’Eglise semble comme évaporé
par ces bonnes intentions dont la Rome
actuelle semble se parer.

Ce n’est pas un piège et si
quelqu’un nous offre quelque
chose comme cela, ce ne peut
être que parce qu’il veut
notre bien. Il veut le bien de
la Tradition, il veut que la
Tradition se développe dans
l’Eglise.
Il est impossible qu’une telle
offre puisse provenir d’ennemis.
Les ennemis ont beaucoup
d’autres manières de nous
écraser, mais pas de cette
manière.
Maintenant, vous pourriez dire :
si c’est le cas, pourquoi
n’acceptez-vous pas ?
Parce que je veux être sûr que
cela est vrai. Je n’ai pas le droit
de vous entraîner dans un rêve
et donc je dois en vérifier chaque
aspect. […] »
Source : leforumcatholique.org
D’un point de vue canonique, rien
de bien nouveau sous le soleil, la
description étant celle d’une prélature
personnelle aux pouvoirs élargis telle
que l’a déjà évoquée Mgr Guido Pozzo.
C’est d’ailleurs cette possibilité qui a été
refusée par une majorité des supérieurs
majeurs réunis à dans un hôtel près
d’Ecône à la fin juin 2016.
La nouveauté des propos de Mgr Fellay,
s’il y en est une, réside dans le
syllogisme qui achève l’exposé. Il est
« impossible qu’une telle offre puisse
provenir d’ennemis » ; il ne peut donc
s’agir que d’amis de la Tradition de
l’Eglise : « si quelqu’un nous offre
quelque chose comme cela, ce ne peut
être que parce qu’il veut notre bien.
Il veut le bien de la Tradition, il veut
que la Tradition se développe dans

D’ailleurs, ces bonnes intentions,
même supposées entièrement réelles,
suffisent-elles à rendre par elles-mêmes
nécessaire l’acceptation d’un accord
canonique dans les conditions présentes
de l’Eglise ? L’intention bienveillante ne
suffit point ; il faut encore à la rectitude
de l’acte sa bonté intrinsèque.Or
comment envisager aujourd’hui une
dépendance concrète de la FSSPX à
l’endroit de Rome, alors même que
les plus hauts tenants de l’autorité
ecclésiastique, pape en tête, se font les
destructeurs de l’Eglise ?
Vivre une dépendance concrète vis-àvis d’une autorité réclame de poursuivre
le même but, l’inférieur se mettant au
service du supérieur pour y accéder. Le
moins que l’on puisse dire hélas est que
la Rome moderniste ne poursuit pas
le même but que l’Eglise de toujours,
et que la FSSPX à sa suite. Sans cette
unité de but, et donc de foi, tout accord
pratique s’avérera des plus périlleux
pour la FSSPX. C’est sans doute cela que
voulait dire le chapitre général de 2006
lorsqu’il disait : « pas d’accord pratique
sans accord doctrinal ».
Christian LASSALE

Canonisation de
Mère Teresa : c’est
le relativisme et
l’indifférentisme
religieux élevé au
rang de « sainteté »
Source: http://medias-catholique.info/
canonisation-de-mere-teresa-cest-le-relativismeet-lindifferentisme-religieux-eleve-au-rang-desaintete/3641

By Francesca de Villasmundo on September 5th,
2016

Dimanche 4 septembre 2016 : François
a donc inscrit, Mère Teresa, fondatrice
de la congrégation des Missionnaires de
la Charité , au calendrier des « saints »
conciliaires.
MPI a déjà publié différents articles
sur cette religieuse qui sut, sa vie
durant, se dépenser pour les pauvres,
les plus démunis, les mourants. S’il est
indéniable que Mère Teresa apporta
un baume naturel aux maux naturels
dont souffre la population de cette
Inde infectée par toutes sortes de rites
plus diaboliques les uns que les autres
et par un système social dépourvu
d’humanité, cela fait-il de cette
religieuse albanaise une sainte selon les
critères traditionnels de « sainteté » ? At-elle pratiqué héroïquement toutes les
vertus surnaturelles dont la Charité ?
Ou canonise-t-on avant tout « une
lumière de Vatican II » qui a
pratiqué une « sainteté » conciliaire
faite de relativisme et d’indifférentisme
religieux ?
A première vue, pour notre monde
ignorant, qui confond la vertu
surnaturelle de Charité avec la solidarité
humaniste mise à la mode par les esprits
athées et apostats qui pullulent en
ces temps déspiritualisés et relativistes,
on pourrait croire que Mère Teresa a
pratiqué en Inde la Charité du Christ.
Et pourtant…
Un religieuse catholique, digne épouse
de Jésus-Christ, n’a normalement qu’un
désir : faire connaître son Époux à
toutes les âmes livrées aux ténèbres
des fausses religions. Elle aspire, mue
par la vertu surnaturelle de Charité, à
convertir les âmes au Seul et Unique
Sauveur, le Rédempteur du monde,
Jésus-Christ. Or Mère Teresa a soigné
les corps, assisté les mourants, pansé les
plaies, mais à plusieurs reprises elle a
affirmé qu’elle ne voulait pas convertir.
Qu’elle laissait les âmes partir dans leur
religion, indistinctement. Et que c’était
bien ainsi ! A-t-elle, alors, pratiqué
la vraie vertu surnaturelle de Charité,
critère indispensable de la sainteté ?
Le Catéchisme de Saint Pie X
donne cette définition de la Charité
surnaturelle :
« La charité est une vertu
surnaturelle, infuse par Dieu
7
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dans notre âme, par laquelle
nous aimons Dieu pour luimême par dessus toute chose et
le prochain comme nous-mêmes
pour l’amour de Dieu. »
La Charité se rapporte à Dieu en premier
qu’il faut aimer et servir. Le catéchisme
continue :
« le préférer à toutes les
créatures les plus chères et
les plus parfaites, et être
disposé à perdre tout plutôt que
de l’offenser et de cesser de
l’aimer ».
Aimer le prochain comme soi-même
définit ensuite Saint Pie X
« c’est lui désirer et lui faire,
autant qu’on le peut, le bien que
nous devons désirer pour nousmêmes, et ne lui désirer et ne lui
faire aucun mal. »
Or quel est le plus grand bien que
tout catholique doit désirer pour luimême et son prochain? La Foi en Notre
Seigneur Jésus-Christ qui ouvre la voie
à la béatitude éternelle promise aux
serviteurs fidèles.
En n’ instruisant pas les pauvres
Indiens des vérités de la Foi catholique,
en les laissant dans leurs fausses
religions diaboliques, en ne les sortant
pas de leurs ténèbres religieuses
qui emprisonnent leurs âmes, Mère
Teresa les a laissé dans leurs
souffrances surnaturelles, et peut-être
éternelles. Elle a pratiqué envers ces
pauvres hommes, femmes, enfants, une
solidarité naturelle et humaniste mais
n’a pas professé la Charité surnaturelle
qui leur aurait permis de connaître
l’unique Vérité et la vraie Miséricorde,
d’aimer Dieu par dessus toute chose.
Quand le pape François, hier lors de
son homélie au cours de la messe de
« canonisation », évoque une Mère
Teresa qui a été tout au long de sa vie une
« généreuse dispensatrice de
la miséricorde divine », qui
« s’est penchée sur les personnes
abattues qu’on laisse mourir
au bord des routes; elle a
fait entendre sa voix aux
puissants de la terre, afin qu’ils
reconnaissent leurs fautes. »
il confond solidarité humanitariste avec
la vertu de Charité qui dispense Dieu
en tout premier! Il évoque une fausse
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miséricorde qu’il n’associe qu’à des
soins matériels et corporels, alors qu’elle
est avant tout un remède spirituel
pour dissiper les erreurs religieuses et
effacer les péchés des âmes qui Lui
en demandent pardon. Il n’admet plus
qu’un seul péché, le péché sociétal,
celui des puissants et des riches sur les
pauvres. Il ne conçoit la « sainteté »
que comme la lutte contre un seul
démon, l’inégalitarisme des conditions
humaines !
La « sainteté » conciliaire dont
Mère Teresa est un exemple a
ces caractéristiques sociétales et
humanistes qui ne sont que la singerie
des véritables vertus surnaturelles
enseignées par la doctrine catholique !
Mais toutes ces notions traditionnelles
sont plus que perverties par l’idéologie
conciliaire faite de relativisme et
d’indifférentisme religieux ! Et c’est
pourquoi cette « canonisation » d’une
religieuse qui ne voulut pas convertir
les âmes au catholicisme est une si
grave offense envers la sainteté de
Dieu. Et un scandale conciliaire de plus
contre la Tradition de l’Église catholique
à laquelle François ne veut aucun
bien. Plutôt qu’elle s’embourbe dans
les eaux fétides du marasme doctrinal
conciliaire !
A mère Teresa et à son action humaniste,
qui furent l’une et l’autre récompensées
par toutes sortes de prix décernés par les
officines humanistes et maçonniques,
on peut appliquer, malheureusement,
cette phrase de Saint Paul :
« Et quand j’aurais le don
de prophétie, la science de
tous les mystères et toute la
connaissance, quand j’aurais
même toute la foi jusqu’à
transporter des montagnes, si je
n’ai pas la charité, je ne suis rien.
Et quand je distribuerais tous
mes biens pour la nourriture
des pauvres, quand je livrerais
même mon corps pour être
brûlé, si je n’ai pas la charité,
cela ne me sert de rien.… »
François Mauriac disait lors de la
canonisation de saint Pie X : « Ce saint
n’est pas de ma paroisse. »
Le catholique traditionnel peut dire de la
« canonisation » de Mère Teresa : « Cette
sainte n’est pas de ma paroisse ».

http://www.news.va/fr/news/papefrancois-mere-teresa-unedispensatrice-genere

Nouvelle vidéo
du pape pour
promouvoir le
nouveau précepte
du christianisme
conciliaire : la
solidarité
Source: http://medias-catholique.info/nouvellevideo-du-pape-pour-promouvoir-le-nouveauprecepte-du-christianisme-conciliaire-lasolidarite/3648
By Francesca de Villasmundo on September 6th,
2016

Le service de l’Apostolat de la prière du
Vatican vient de publier une nouvelle
vidéo du pape François avec son
intention de « prière » pour le mois de
septembre… où de « prière » il n’est
point question !
François invite l’humanité à pratiquer
le nouveau précepte du christianisme
conciliaire humanitariste et égalitariste :
la solidarité « pour que chacun de
nous contribue au bien commun et à la
construction d’une société qui mette la
personne humaine au centre. »
En somme toujours ce même langage
fait de sensiblerie et d’égalitarisme,
anthropocentrique, pour promouvoir
son rêve d’une société plus juste,
plurielle et multi-confessionnelle… sans
Jésus ! Puisque dans son message
mondial, le pape s’abstient de prononcer
le nom de Jésus-Christ, pourtant la seule
pierre d’angle d’une véritable société
charitable et ordonnée…
Francesca de Villasmundo

Cette génération
qui ne tient plus
compte de la parole
de Dieu (Saint Pie
X)
Source: http://medias-catholique.info/cettegeneration-qui-ne-tient-plus-compte-de-laparole-de-dieu-saint-pie-x/3651

Francesca de Villasmundo
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By Pierre-Alain Depauw on September 6th, 2016

« Le courage, en effet, n’a de raison
d’être que s’il a pour base une
conviction. La volonté est une puissance
aveugle quand elle n’est pas illuminée
par l’intelligence, et on ne peut marcher
d’un pas sûr au milieu des ténèbres.
Si la génération actuelle a toutes les
incertitudes et toutes les hésitations
de l’homme qui marche à tâtons, c’est
le signe évident qu’elle ne tient plus
compte de la parole de Dieu, flambeau
qui guide nos pas et lumière qui éclaire
nos sentiers : Lucerna pedibus meis
verbum tuum et lumen semitis meis. »
Saint Pie X, 13 décembre 1908
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