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50 ans de combat,
30 ans d’Assise, un
20 septembre 2016
glacé de silence
sépulcral…
Source: http://medias-catholique.info/50ans-de-combat-30-ans-dassise-un-20septembre-2016-glace-de-silence-sepulcral/3835
By Christian Lassale on September 20th, 2016

Voici maintenant plus de 50 ans
que Mgr Lefebvre s’est lancé dans le
combat titanesque de restauration de la
Tradition dans l’Eglise.
Lors de la première « rencontre
interreligieuse » d’Assise en 1986 (1) il
en a pleuré de honte et a cruellement
souffert de l’insulte faite à Notre
Seigneur. Dans la postface de « Pierre
m’aimes-tu ? » (2), de Daniel Le Roux, il
écrit :
« Est-il concevable que depuis
les années 1960 le Siège
apostolique soit occupé par des
Papes qui sont la cause de l’
“autodestruction de l’Eglise” et y
répandent “la fumée de Satan”.
Évitant même de nous poser
la question sur ce qu’ils sont,
nous sommes bien obligés de
nous poser des questions sur
ce qu’ils font et de constater
avec stupeur que ces Papes
introduisent la Révolution de
89 dans l’Eglise avec sa devise,
sa charte, directement opposées
aux principes fondamentaux de
la foi catholique. »
« Les faits sont devant nos
yeux, qui, illuminés par la foi
catholique immuable, observent
avec une douleur croissante
l’Eglise catholique et Romaine
menaçant ruine totale. Faisant
écho aux Papes d’avant 60 qui
ont prophétisé sur les malheurs
à venir de l’Eglise, si on ne les

écoutait pas et si l’on faisait fi
de leurs condamnations, faisant
écho aux prophéties de NotreDame de la Salette et de NotreDame de Fatima, efforçonsnous de reconstruire l’Église
sur des principes éternels
enseignés par le Magistère de
l’Eglise pendant près de vingt
siècles, réprouvant les erreurs
de la Révolution libérale et
moderniste, quand bien même
elles seraient avalisées par ceux
qui occupent le Siège de Pierre. »
De son côté Fideliter, reprenant un
article de SI SI NO NO du 18 octobre
1986 (3), écrivait que cette « rencontre
de prière » ne pouvait être considérée,
à la lumière de la foi catholique, que
comme :
1) Une injure faite à Dieu,
2) Une négation de la nécessité
universelle de la Rédemption,
3) Un manque de justice et de charité
envers les infidèles,
4) Un danger et un scandale pour les
catholiques,
5) Une trahison de la mission de l’Église
et de saint Pierre.
Aujourd’hui 20 septembre 2016, jour
funeste entre tous, le Pape François est
à Assise pour renouveler avec éclat le
scandale de la communicatio in sacris
que même Paul VI dénonçait déjà dans
Orientalium Ecclesiarum (3) par ces
mots sans ambigüité :
[c’est un acte] « qui porte
atteinte à l’unité de l’Église
ou bien comporte une adhésion
formelle à l’erreur, un danger
d’égarement dans la foi, de
scandale ou d’indifférentisme,
[…] interdite par la loi
divine » (4).
Si le Pape du Concile Vatican
II dénonçait lui-même par avance
ce trentième anniversaire d’Assise

1986, combien plus devrions-nous
lire, ou entendre fulminer le monde
de la Tradition dans toutes ses
composantes ! Où sont-ils les textes,
les sermons, les rappels des autorités
« traditionalistes » diverses et variées ?
Dans quel recoin caché a été enfouie la
parole d’indignation de ceux qui nous
guident ? N’y a-t-il plus personne pour
reprendre avec l’évêque de fer cette
accusation publique :
« ceux qui participent ainsi
activement et formellement
au culte des non-catholiques,
sont présumés adhérer aux
croyances de ces derniers. C’est
pourquoi le canon 2316 [code
de 1917] les déclare suspects
d’hérésie et s’ils persévèrent
ils sont considérés comme
réellement hérétiques. »(5)
Enfin, « le péché public contre l’unicité
de Dieu, contre le Verbe Incarné et Son
Eglise fait frémir d’horreur » rappelait
Mgr Lefebvre dans sa déclaration
commune avec Mgr Antonio de Castro
Mayer (6).
Triste jour. Jour de silence et jour
de peine ? Peut-être. Sûrement même.
Mais rappelons-nous que « si eux se
taisent, les pierres crieront. »(7)
Christian LASSALE
1 – Vidéo – Faux oecuménisme et vrai
scandale : Assise, le 27 octobre 1986
2 – Postface de Mgr Marcel Lefebvre –
Ecône, le 7 juin 1988, in Pierre m’aimestu ?
3 – Assise 1986, qu’en penser ? – 18
octobre 1986
4 – Décret Orientalium Ecclesiarum du
21 novembre 1964
5 – Sermon de Pâques 1986 – Ecône le
30 mars 1986 – Mgr Lefebvre
6 – Déclaration de Mgr Lefebvre et
de Mgr Antonio de Castro Mayer2/12/1986
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7 – Évangile selon saint Luc, 19,40

« Mariage » gay
applaudi par
l’évêque
Source: http://medias-catholique.info/mariagegay-applaudi-par-leveque/3865
By Francesca de Villasmundo on September
22nd, 2016

Rome, capitale de la chrétienté pendant
vingt siècles, devenue capitale de la
licence et de la dépravation. Comme
bien des capitales, elle a sa GayPride, ses
drapeaux arc-en-ciel, son lobby Lgbtqi
ayant pignon sur rue. Depuis le 16
septembre dernier, elle a son premier
couple d’invertis « mariés » civilement
à la Mairie de Rome par le nouveau
maire, Virginia Raggi, du parti 5 Stelle,
dont on voit là toute la soumission à
l’homosexuellement correct.
A François et Luca, les deux
protagonistes
de
cette
singerie
matrimoniale, un évêque a tenu à
leur adressé ses compliments. Pas
n’importe qui : l’évêque de Palestrina,
Domenico Sigalini, qui a aussi la
charge de secrétaire de la Commission
épiscopale pour les Migrations de la
CEI (Commission épiscopale italienne).
Comme quoi destruction de l’identité
naturelle et de l’identité nationale vont
souvent de paire.
« J’adresse mes compliments à
ces jeunes et je leur souhaite
beaucoup de bonheur. Que deux
amis qui se veulent du bien aient
les mêmes droits que n’importe
quel autre couple ne rentre pas
en discussion. »
Oh ! Que cela est gentiment dit : « Que
deux amis qui se veulent du bien… » On
se croirait dans un conte de fées !
Petit hic dans ces félicitations,
scandaleuses dans la bouche d’un
évêque qui soutient ainsi le péché
contre-nature de façon publique. Il
n’ose, cependant, pas encore ?, définir
ce charmant petit couple qui fait peur à
voir, de famille. Quand même ! Il sait
où sont les limites, en vigueur pour
l’instant dans l’église conciliaire, dans
l’acceptation des unions homosexuelles.
On les bénies, on les aime, on les
encense, on les reconnaît comme des
couples normaux mais pas encore
comme une famille… Pas encore…
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« Cependant leur vie ne pourra
pas être celle définie comme
une famille. Il ne s’agit pas de
discrimination ou de mépriser
le choix de deux personnes qui
se veulent du bien. Ce nouveau
couple peut même vivre bien
mais en sachant qu’il s’agit d’une
vie avec des difficultés. Ce couple
n’a pas besoin d’illusions. A
François et Luca, donc, je leur
dis de vivre leur amour en en
faisant un don aux autres. »
Oh, là-aussi, que c’est joliment dit et
exprimé. Pas de discrimination, pas de
mépris, vous n’êtes pas une famille,
il en semble si désolé l’évêque de
Palestrina, mais vous avez tellement
d’Aaaaaaaaaamour à offrir aux autres…
Que tout ce charabia est scandaleux.
Rappelons
à
cet
ecclésiastique
moderniste, ferment admirateur de
Medjugorje et du pape François
dont il imite le discours sociétal et
immigrationniste, que l’homosexualité
pratiquée est un péché qui crie
vengeance contre Dieu, que les unions
homosexuelles ne doivent pas être
encouragées, encore moins données
en exemple, qu’elles ne peuvent avoir
aucune reconnaissance juridique et que
l’on ne peut pas parler « d’amour » pour
cette perversion sexuelle.
A voir l’avancée si rapide de
l’acceptation des couples homosexuels
par les évêques conciliaires, nous
répétons la question : à quand des
« mariages d’invertis » célébrés dans
l’église ?
Francesca de Villasmundo
http://roma.corriere.it/notizie/
cronaca/16_settembre_17/domenicosinigalini-auguri-ragazzi-ma-nonfamiglia-df770712-7cfd-11e6a681-74fa8db9d638.shtml

Le Chrétien au
Combat pour Le
Règne de Dieu
d’après le cardinal
Pie
Source: http://medias-catholique.info/lechretien-au-combat-pour-le-regne-de-dieudapres-le-cardinal-pie/3855

By Ex Libris on September 21st, 2016

Né en 1815, prêtre en 1839, évêque de
Poitiers le 28 septembre 1849, cardinal
le 12 mai 1879, Louis-François-DésiréÉdouard Pie est mort à Poitiers le 18 mai
1880.
Pourquoi
s’intéresser
plus
particulièrement à quelques homélies
du cardinal Pie ?
Parce que « dans la pléiade d’hommes
vraiment remarquables qui illustrèrent
la religion au cours du siècle qui vient
de finir, nul assurément n’était plus
digne des honneurs du centenaire que le
grand évêque que fut le cardinal Pie ;
nul dont le souvenir pût être ravivé
avec plus d’à propos et de profit ; nul
dont les gestes, les œuvres, les écrits
nous puissent plus sûrement guider à
travers les ténèbres de l’heure présente,
au milieu de l’atonie, du désarroi,
de l’incroyable confusion d’idées qui
semblent décidément en être la très
particulière caractéristique. »1
Mgr Pie a vécu à une époque agitée où
il fallait non seulement faire la guerre
aux impies, aux républicains et aux
francs-maçons mais aussi contredire les
catholiques libéraux qui prétendaient
pouvoir vénérer le Bon Dieu tout en
respectant le diable. Pour Mgr Pie la
vérité est intolérante. On ne peut pas
aspirer à l’ordre et flatter l’anarchie
sans être l’homme des concessions à
perpétuité et sans être infidèle à Dieu.
C’est ainsi que Mgr Pie s’est opposé à
l’archevêque de Paris, Mgr Sibour, qui
jugeait trop romain l’Univers, le journal
du très catholique Louis Veuillot.
C’est ainsi que Mgr Pie s’est opposé
à l’évêque d’Orléans, Mgr Dupanloup,
qui avec les libéraux de l’Avenir,
admit que l’on invoquât, en faveur de
l’Église, le droit commun et que l’on
ne revendiquât pas intégralement ses
privilèges de société divine… Apôtre
du Syllabus de Pie IX, Mgr Pie fut le
plus terrible adversaire du naturalisme
politique érigé en dogme par les temps
modernes avec la complicité d’une
« école sincèrement croyante mais qui
se met en cela d’accord avec la société
déchristianisée »… Les homélies qui
suivent le montreront.
C’est ainsi que Mgr Pie fit, devant ses
prêtres, la critique du travail de Mgr
Maret, “Du concile général et de la
paix religieuse”, ouvrage dont il dira à
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l’auteur lui-même qu’il appelait les plus
graves censures théologiques.
C’est ainsi que Mgr Pie, l’un des vingtquatre membres de la commission de
la doctrine et de la foi au concile du
Vatican, s’opposa à Mgr Darboy sur la
question de l’infaillibilité pontificale.
Sur de multiples questions, celle
du gallicanisme, celle de la liturgie
romaine, celle de l’attitude de l’Église
face aux principes et à l’esprit nés de la
Révolution… il fut le défenseur le plus
résolu des droits de Dieu.
C’est pourquoi le salut national et social
et le triomphe de l’Église lui semblaient
ne pouvoir venir que de l’avènement du
comte de Chambord. Toutes les autres
solutions lui paraissaient bâtardes et
dangereuses. Le comte de Chambord,
c’était la monarchie de droit divin et, par
conséquent, c’était Dieu rétabli dans ses
droits.
Après le coup d’État et la proclamation
de l’Empire, il ne salua pas, comme bon
nombre de ses collègues de l’épiscopat
français, en Napoléon III, l’espoir de
l’Église. L’évêque de Poitiers, lors d’un
entretien avec l’empereur Napoléon III,
le 15 mars 1856, fit la seule chose qu’il
savait faire : dire la vérité :
« … ni la Restauration ni
vous, n’avez fait pour Dieu
ce qu’il fallait faire, parce
que ni l’un ni l’autre vous
n’avez renié les principes de la
Révolution dont vous combattez
cependant les conséquences
pratiques, parce que l’Evangile
social dont s’inspire l’Etat est
encore la déclaration des droits
de l’homme, laquelle n’est autre
chose, Sire, que la négation
formelle des droits de Dieu.
Or c’est le droit de Dieu de
commander aux Etats comme
aux individus. … Partout où
Jésus-Christ n’exerce pas ce
règne, il y a désordre et
décadence. Or, j’ai le droit
de vous dire qu’Il ne règne
pas parmi nous et que notre
Constitution n’est pas, loin de
là, celle d’un Etat chrétien et
catholique. … Le moment n’est
pas venu pour Jésus-Christ de
régner ? eh bien ! Alors le
moment n’est pas venu pour les
gouvernements de durer ».
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Sa Lettre pastorale du 22 février 1861, où
Napoléon III était comparé à Pilate, lui
valut quelques tribulations…
Voilà en quelques traits l’imposante
physionomie du très humble et très
lucide cardinal qui était tout entier
possédé par l’idée « de combattre
partout cette substitution sacrilège de
l’homme à Dieu, qui est le crime capital
des temps modernes »

Condamnation de la politique sacrilège
– 1860.
“Le chrétien au combat” • 104 pages •
format 12×18 cm • 8 € + port 3 €
Bon de commande à retourner avec
votre chèque à l’ordre de :
Olivier RIOULT – Ermitage Saint
Agobard
64130 Charritte -de-bas

Très humble car totalement soumis
à l’amour de la vérité sans aucune
compromission avec l’erreur. L’illusion
de tenter une réconciliation de Bélial
avec le Christ n’a jamais effleuré ce
prince de l’Eglise.
Très lucide car il écrivait à un ami :
« Je ne sais pas ce que
verront les enfants de vos
enfants, et j’aperçois des
signes très graves qui peuvent
faire craindre la décadence
universelle avant la fin de l’autre
siècle. Mais j’aperçois en même
temps les éléments d’une phase
temporaire de prospérité pour
le christianisme. Ce sera assez
court peut-être, parce que le
mal a pris sur plusieurs points
un empire qui ne sera jamais
totalement détruit […]. Mon
cher ami, si Dieu vous accorde
vie, nous reparlerons de tout
cela dans deux ou trois ans, et
nous verrons qui de vous ou
de moi aura le plus modifié ses
sentiments à l’école des faits. »2
Ses sermons, discours, entretiens,
instructions
synodales,
lettres
pastorales ont été réunis et publiés
en 1887 en neuf volumes. Parmi cet
immense ensemble rempli de chefs
d’œuvre, nous livrons aujourd’hui deux
perles qui n’en font qu’une : une
méditation et une contemplation sur
l’esprit chrétien pour établir le règne de
Dieu selon les enseignements du Notre
Père.
Abbé O. Rioult
1 Discours du cardinal Billot pour “Le
centenaire de la naissance du cardinal
Pie”, Bulletin Catholique du diocésain de
Montauban Nos 40 et 40 des samedis 2
et 9 octobre 1915
2 Histoire du cardinal Pie, par Mgr
Baunard, Livre III, Chapitre II :

« Dernières
conversations
de Benoît XVI
» résumées par
Cristina Siccardi
Source: http://medias-catholique.info/dernieresconversations-de-benoit-xvi-resumees-parcristina-siccardi/3851
By Christian Lassale on September 21st, 2016

Dans
sa
livraison
de
ce
jour Correspondance Européenne
publie un article de Cristina Siccardi
sur le dernier livre consacré au Pape
Benoît XVI « Dernières conversations
de Benoît XVI, sous la direction de Peter
Seewald » (1).
Elle y décrit avec objectivité ce que l’on
peut appeler le « testament spirituel, [le]
legs intime et personnel du pape qui est
parvenu plus qu’aucun autre à attirer
l’attention tant des fidèles que des non
croyants sur le rôle de l’Eglise dans le
monde contemporain ».
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C’est avec impartialité, et parfois de
façon cruelle, qu’elle ouvre les yeux des
fidèles qui penseraient que Benoît XVI a
été un pape « conservateur » :
« Il s’agit d’un texte très
important, à conseiller surtout
à ceux qui s’étaient illusionnés
sur le fait qu’avec Benoît XVI
ils auraient pu retrouver la
Foi authentique. Ce livre suscite
une profonde douleur; mais il
est fondamental car il parle à
qui n’aurait pas encore compris
que les causes de la crise
pandémique de l’Eglise sont
à rechercher dans le Concile
Œcuménique Vatican II, auquel
le jeune Joseph Ratzinger, formé
sur la théologie d’avant-garde,
participa en qualité de conseiller
théologique du Cardinal Josef
Frings. »
Loin de l’habituel consensus de règle,
Cristina Siccardi pointe la « complicité »
du cardinal Ratzinger avec les plus
progressistes des conciliaires.
« Il était en ligne avec le camp
progressiste », écrit-elle, bien
« qu’à l’époque cependant,
être progressiste ne s’inscrivait
pas dans une rupture avec
la foi, on cherchait à mieux
la comprendre, à mieux la
vivre, en se rattachant aux
origines. Je pensais encore que
c’était ce que nous voulions
tous. De célèbres progressistes
comme Lubac, Daniélou, et
d’autres partageaient ces idées.
La deuxième année du Concile,
l’infléchissement
était
déjà
perceptible, mais il ne s’est
vraiment affirmé qu’au fil
des ans». Si les effets ont
toujours une cause, il est clair
que ce furent précisément les
Lubac, Daniélou, Congar qui
firent dérailler le train de
l’Eglise, apportant corruption
doctrinale,
désacralisation,
désordre, insubordinations. »
Après avoir déroulé le changement
progressif de celui qui allait succéder à
Jean-Paul II, Mme Siccardi se réfère à
un évêque de la Fraternité Sacerdotale
Saint-Pie X :
« Tout, pour Benoît XVI, rentre
dans une dynamique évolutive
de
mémoire
hégélienne.
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Comment ne pas faire référence,
alors, au livre rigoureux
que Mgr Bernard Tissier de
Mallerais publia en 2012
(Editions du Sel), L’Etrange
théologie de Benoît XVI.
Herméneutique de continuité ou
rupture ?. On pourra trouver,
à la lecture de cet essai,
de sérieuses réponses adaptées
à la façon dont le pape
Ratzinger parvient, aujourd’hui
encore, au beau milieu de
la tragédie ecclésiastique et
catholique actuelle, à résoudre
ses remords de conscience. »
Un article à lire dans son
entièreté (2) pour savoir
vraiment qui est celui que
Cristina Siccardi décrit comme
« « Fan » de Jean XXIII, «
complémentaire » de Jean-Paul
II et « qui finalement n’offre
dans ce contexte qu’un message
religieux chrétien incertain,
vide, terriblement horizontal. »
Sévère peut-être. Mais lucide et vrai.
Christian LASSALE
1 – Fayard, Paris 2016, 288 p., 22 euros
2 – « Dernières conversations de Benoît
XVI » sous la direction de Peter Seewald

Rencontre
interreligieuse
d’Assise : l’évêque
anglican Welby,
soutien du lobby
LGBT, à l’honneur
dans la basilique
d’Assise
Source: http://medias-catholique.info/
rencontre-interreligieuse-dassise-levequeanglican-welby-soutien-du-lobby-lgbt-alhonneur-dans-la-basilique-dassise/3843
By Francesca de Villasmundo on September 21st,
2016

Hier, dans la basilique inférieure de
Saint-François, à Assise, au nom de la
paix, ce fut le temps des méditations
et de la prière œcuméniques pour
les communautés chrétiennes, toutes
unies dans un christianisme postmoderne, affranchi des dogmes arriérés

du catholicisme et engagé responsable
dans le combat pour la survie du progrès
humain et de la Maison commune.
François,
avec
à
ses
côtés
Bartolomé Ier, patriarche orthodoxe de
Constantinople, et l’ »archevêque »
anglican de Canterbury Justin Welby,
ont fait part au peuple de fidèles dans la
travée, de leur haute « contemplation »
du mystère divin. Oups ! Je me
trompe, du mystère humain : victimes
des guerres, économie en morceaux,
accueil des migrants, Terre abîmée
par les armes, lutte contre les
extrémismes, changement de mentalité
pour construire la paix, telles sont
les profondes méditations prêchées par
ces sommités religieuses mondiales, qui
se définissent les unes les autres si
spirituelles !
C’est l’hypocrisie qui règne dans la
basilique : ils cherchent la paix, ces
leaders religieux, ils invoquent la paix,
nouvelle déesse tutélaire de l’humanité,
ils prient Dieu, les dieux, d’aider les
hommes, les femmes, les enfants, ils
invoquent l’assistance divine sur leurs
actes et la protection du Ciel sur les
innocents et l’humanité tout entière,
ils se congratulent mutuellement de
leur grand humanisme pour l’humanité
souffrante … et pourtant, quel ramassis
d’hypocrites, de sépulcres blanchis.
Le pape François, bien piètre défenseur
de la morale catholique et familiale
quand il n’en est pas le fossoyeur tout
court, aimant faire le baise-main à
des homosexualistes notoires et donner
la communion aux divorcés-remariés,
propose aux fidèles catholiques les
méditations d’un « archevêque »
anglican hérétique, monsieur Justin
Welby, qui a déclaré lorsque le
« mariage » gay est passé en force
en Grande-Bretagne que cela était
« bien », « that’s great » ! Et a
offert, au nom de l’Église anglicane, une
branche d’olivier, le signe de la paix,
à la communauté gay britannique ! Et
changer les règles de l’enseignement
scolaire sur l’homosexualité dans les
écoles anglicanes britanniques ! Oh my
God !
Voilà le « religieux » que François donne
en exemple, au nom de la paix ! Quelle
paix : la paix avec ce monde hédoniste,
matérialiste, infanticide, soumis au
lobby Lgbt ?
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Alors ils peuvent pleurer toutes les
larmes de leur corps sur les bambins
déchiquetés par les bombes, laissés à
l’abandon, orphelins, petits riens sur
des routes d’exil, les hommes et les
femmes blessés, tués, par des guerres
fratricides, les migrants et les pauvres,
la terre submergée par les déchets, ce
ne seront que des larmes de crocodiles,
d’hypocrites, de flagorneurs.
Ils acceptent l’anéantissent de la loi
naturelle, ils épousent la révolution
copernicienne des valeurs humaines, ils
consolident l’instauration d’une noncivilisation, ils épaulent l’intronisation
légale du pouvoir de la décadence et de
la dépravation sur l’humanité malade,
ils sapent le fondement essentiel d’une
société pacifique qu’est la famille
traditionnelle. Ils tuent la grandeur de
l’Homme en lui permettant de s’asservir
à ses passions.
Ils participent, ils soutiennent, ces
François, ces Bartolomé, ces Welby, en
se tenant tous gentiment par la main
à Assise, en s’affichant grands copains
devant l’Éternel, la plus terrible guerre
jamais faite à l’humanité, si mortelle
pour les âmes mais dont les corps ne
sortent pas indemnes : celle qui se lève
contre la morale divine, la loi naturelle,
la civilisation chrétienne et ses valeurs
morales, la famille normale !
Francesca de Villasmundo

La réunion
interreligieuse
d’Assise,
collaboratrice de la
mondialisation et
de la démolition de
l’Église catholique
Source: http://medias-catholique.info/lareunion-interreligieuse-dassise-collaboratricede-la-mondialisation-et-de-la-demolition-deleglise-catholique/3840
By Francesca de Villasmundo on September 21st,
2016

Après Jean-Paul, après Benoît, c’est au
tour de François de faire son show
médiatique et planétaire à Assise, au
panthéon des religions.
Pour le « pape des pauvres »,
qui fustige les possédants, bons ou
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méchants, la recherche inconditionnelle
de la notoriété, cette débauche de
spectacles, de célébrités, de riches, de
chefs religieux, de festivités, sous les
cameras et les flashs des journalistes
internationaux, chacun souhaitant voir
sa tronche à la télé ou qu’elle fasse le
tour du monde via internet, a quelque
chose d’inconvenant et d’outrancier. Ce
n’est pas digne du Poverello d’Assise qui
aspirait et vivait avec Dame Pauvreté,
dans la solitude et la petitesse.
Tout, presque tout, a été accompli
dans l’ordre du blasphème, du sacrilège,
du scandale dans le Temple de Dieu
en ces jours funestes d’œcuménisme
dévoyé et de communicatio in sacris
avec les fausses religions. Pourtant le
grand Apôtre saint Paul avait prévenu
les chrétiens que les faux dieux sont des
démons :
« Que dis-je donc? Que la
viande sacrifiée aux idoles est
quelque chose, ou qu’une idole
est quelque chose? Nullement.
Je dis que ce qu’on sacrifie,
on le sacrifie à des démons, et
non à Dieu; or, je ne veux pas
que vous soyez en communion
avec les démons. Vous ne pouvez
boire la coupe du Seigneur, et
la coupe des démons; vous ne
pouvez participer à la table
du Seigneur, et à la table des
démons. »
Jours funestes, ils le sont pour l’Église
catholique, humainement humiliée et
soumise, encore et encore, depuis undemi siècle, aux préceptes maçonniques
de paix mondiale en dehors de l’unique
Prince de la Paix, Jésus-Christ. C’est ce
que Mgr Lefebvre, l’évêque gardien de
la Tradition, appelait « l’union adultère
entre l’Église et les principes de la
Révolution » débutée à Vatican II qui se
poursuit lamentablement.
Hier, mardi 20 septembre 2016,
François est arrivé, grand seigneur
à Assise, pour consolider, en maître,
les liens forgés pendant 50 ans de
dialogue interreligieux avec les autres
confessions et donner un nouveau coup
de démolition à la doctrine catholique.
S’il est un déplorable pontife romain,
un mauvais pasteur pour les âmes, un
auto-démolisseur de l’Église catholique,
il a, incontestablement, la stature d’un
leader mondial des religions, ainsi que
l’avait entrevue le juif Shimon Peres.

Entouré de sa cour de chefs religieux,
il donne le ton humano-religiomondialiste à la dernière cérémonie.
Les uns après les autres, chaque leader
confessionnel, François en dernier, a
prononcé son laïus pour exalter une
paix mondiale. A part l’absence de
toute référence au Christ, Prince de la
Paix, -expulsé de la ville sainte d’Assise,
ce migrant-là ne fait pas de bruit et
ne récolte aucune compassion de ces
hommes sispirituels et si humanistes-,
à part les langues et les accents
dissemblables, ce fut une seul et même
message subliminal, un même vœux
pieux de mettre fin aux guerres et aux
conflits par le dialogue, la rencontre
et la prière commune, un même
sentimentalisme humano-pacifiste pour
combattre le terrorisme, le même mythe
que toutes les religions sont bonnes et
louables ressassé à profusion.
« Non à l’idéologie du paganisme de
l’indifférence, libérons-nous du fardeau
des préjugés, du fanatisme et de la
haine » a clamé le pontife argentin à
la suite du Patriarche Bartolomé, du
grand Rabbin David Brodman, témoin
dit-il de la Shoah et qui voit en
François un saint, du « vénérable »
Morikawa Tendaizasu, 257° patriarche
du bouddhisme Tendai, du président
du Conseil des ulémas indonésiens Din
Syamsuddin qui a épilogué sur l’islam,
religion de paix et d’amour, dont il
veut montrer le visage affectueux aux
peuples de la terre. Pleine communion
réussie sur l’autel du culte universel à
la paix mondiale dans une fraternité
humaine retour aux origines sans péché
originel, la rédemption promise par le
messianisme juif, qui a supplanté le
catholicisme universel.
Ils ont tous, d’ailleurs, signé un appel
à un monde globalisé, temps nouveau,
temps de paix, preuve s’il en fallait une
autre, que ces rencontres œcuméniques
sont la voie royale à la mondialisation
tant désirée par les oligarques maçons et
financiers :
« Que s’ouvre enfin un temps
nouveau, dans lequel le monde
globalisé devienne une famille
de peuples. Que la responsabilité
de construire une vraie paix se
fasse jour. »
« Si l’épée, (et encore moins les bombes
aujourd’hui), ne peuvent en aucune
façon imposer des conditions de paix
5
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durables » disait en son temps l’auguste
Pie XII, il est illusoire de croire, comme
le fait l’actuel successeur de Pierre, que
la communicatio in sacris, (c’est-à-dire
la participation ou communion dans
le culte divin avec les non-catholiques)
interdite par le pape Pie IX et ses
prédécesseurs, et cependant promue
effrontément au Panthéon des religions
d’Assise depuis 30 ans, créera cette paix
tant recherchée.
« La paix doit s’appuyer,
disait Pie XII, sur l’inébranlable
fondement, sur le rocher
infrangible du droit naturel et
de la révélation divine (…)
Instaurer dans le Christ tout ce
qui est dans le ciel et sur la terre
(Ephes., I, 10), fit la consistance
des relations pacifiques entre les
peuples (…) Car seul le Christ est
la » pierre angulaire » (Eph.,
II, 20), sur laquelle l’homme et la
société peuvent trouver stabilité
et salut. »
Seul le Christ étanchera « la soif de
paix » des peuples !
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Dans la vidéo, publiée avec le titre
The Making of Illusion, et diffusée
le premier jour de l’Aid el-Kebir, les
miliciens d’Allah ont filmé ce carnage.
Cette vidéo, selon Abu Mohammed,
fondateur d’un groupe pour les droits
humains, est brutale : « C’est le pire
film jamais publié par les égorgeurs de
l’État islamique. Raqqa est abattue en
silence. »
Si à Dacca, capitale du Bangladesh, se
sont des rivières de sang d’animaux
égorgés qui coulent dans les rues,
quelque part dans Raqqa en Syrie, sous
occupation du Califat, c’est du sang
d’hommes égorgés qui coule ! Peut-être
du sang chrétien…
Et le Coran est un livre de paix, l’islam
une religion d’amour, nous disent les
bien-pensants ! Et recevoir, accueillir les
migrants musulmans, parmi lesquels se
cachent ces monstres sanguinaires, est
un devoir des occidentaux.
Balivernes. Suicide collectif. Illusion
diabolique.
Francesca de Villasmundo

Francesca de Villasmundo

Âmes sensibles s’abstenir :

L’État islamique
fête l’Aïd el-Kebir
à sa façon : en
égorgeant des
prisonniers !

Premier mariage
juif-gay en Italie

Source: http://medias-catholique.info/letatislamique-fete-laid-el-kebir-a-sa-facon-enegorgeant-des-prisonniers/3768
By Francesca de Villasmundo on September 16th,
2016

Hommes égorgés et pendus au plafond
la tête en bas.
L’État islamique, ce golem oriental
sorti des mains des apprentis-sorciers
américano-mondialistes genre Hillary
Clinton, fauteurs de guerres et de chaos,
inféodées aux desiderata israéliens
qui poussent au remodelage de ce
monde arabe en petits états ethnoconfessionnels, opposés les uns aux
autres, a fêté l’Aïd el-Kebir à sa façon…
Macabre ! Des prisonniers ont été
égorgés comme des animaux, selon les
principes imposés par le Coran pour
l’abattage de la viande. Selon la méthode
hallal !

Source: http://medias-catholique.info/premiermariage-juif-gay-en-italie/3765
By Francesca de Villasmundo on September 16th,
2016

Le lobby Lgbt et les mœurs
homosexuelles gagnent du terrain. La
perversion s’affiche… religieuse !
En Italie, à Rome, Séraphin, qui n’a
d’ange que le nom, et Frédéric, son
petit ami, se sont « unis » selon le
rite juif. Tous les deux font partie de
la communauté juive réformée, plus
libérale en matière d’homosexualité. Ce
sont les protestants du judaïsme pour
parler simplement.
Séraphin, interviewé par le site gay.it
explique que l’homosexualité est mal
vue dans les milieux juifs mais il signale
des changements à l’horizon :
«
En
Italie,
l’orthodoxie
(juive, ndlr) est toujours dans
l’interprétation du Lévitique à
la lettre, mais il faut savoir
qu’aux États-Unis et en Israël,
à l’intérieur de l’orthodoxie, s’est

ouvert un débat il y a déjà
quelques années avec des débats
passionnés et animés. A Tel
Aviv, par exemple, il existe un
groupe juif orthodoxe LGBT. »
On peut se demander, vu la dérive
protestante, sociétale et homosexualiste
toujours plus visible de l’Église
conciliaire, totalement inféodée à la
pensée unique en tous les domaines
religieux, politique, sexuel : à quand
des mariages gays conciliaires par
des prélats soumis aux pressions
médiatiques et au lobbying des
mouvements Lgbt, pour être bien avec le
monde ?
Francesca de Villasmundo

« Assise, Soif
de Paix » : 30
ans de dialogue
interreligieux en 30
secondes de vidéo
Source: http://medias-catholique.info/assisesoif-de-paix-30-ans-de-dialogue-interreligieuxen-30-secondes-de-video/3762
By Francesca de Villasmundo on September 16th,
2016

assise 2016
En vidéo, les nouvelles références de
l’Église conciliaire :
sous le drapeau arc-en-ciel, drapeau de
la paix et du lobby Lgbt, les leaders
religieux du monde entier, le DalaiLama, le mufti enturbanné, donnant
l’accolade au rabbin et à l’orthodoxe
patriarche, l’ange noir allemand, Angela
Merkel toute de vert vêtue, Sergio
Matarella, le président italien, ami des
maçons, et bien d’autres… entourant
les papes conciliaires, Jean-Paul II et
Benoit XVI, tous deux artisans du
fameux esprit d’Assise, esprit apostat
par excellence, esprit maçon par
définition.
Francesca de Villasmaundo
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L’accusation du
pape François :
« La méditerranée
est un cimetière.
Les migrants
trouvent beaucoup
de portes
fermées. »
Source: http://medias-catholique.info/
laccusation-du-pape-francois-la-mediterraneeest-un-cimetiere-les-migrants-trouventbeaucoup-de-portes-fermees/3774
By Francesca de Villasmundo on September 17th,
2016

Nouvelle complainte sentimentaloimmigrationniste du pape argentin. Une
de plus.
On savait le pape François, depuis
son accession au trône pétrinien, plus
soucieux de social que de doctrine, pas
vraiment gardien du dépôt révélé, il en
est plutôt le fossoyeur, mais très axé
sociétal.
On savait aussi, selon ses propres mots,
qu’il ne fait pas de politique, laisse les
gouvernements tranquilles: « le pape
ne s’immisce pas dans la politique
italienne, le pape ne se met pas dans
la politique concrète d’un pays » avaitil expliqué il y a quelques mois à des
journalistes soucieux de connaître sa
position sur « le mariage pour tous »
en Italie. Étrange réponse de celui qui
devrait confirmer les peuples dans le
respect de la vie et de la morale. Étrange
confusion, de la part du plus haut
prélat de l’Église catho-conciliaire, entre
politique politicienne et démagogue et
la politique en tant que science du
gouvernement de la cité pour le salut des
âmes. Mais bon : prenons note qu’il ne
fait pas de politique !
Voilà cependant un pape qui ne se
mêle pas de politique et laisse légiférer
le « mariage gay » en Italie sans
entrer fermement dans l’arène pour
le combattre, qui se lève pourtant
ardemment en défense des migrants
après le sommet de l’Union Européenne
à Bratislava, hier vendredi 16 septembre
2016, où le groupe des pays de l’Est,
le groupe Visegrad (Pologne, Hongrie,
République tchèque et Slovaquie), à
montrer son intention de repousser
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l’invasion migratoire. Envers et contre
tout et tous, quitte à prévoir ont-ils
annoncé « une révision des traités ».
Afin de renforcer « la légitimité des
nations ».
Pour les migrants, pour s’opposer aux
décisions politiques et nationales des
pays de l’Est en matière d’immigration,
le pape Bergoglio, « celui qui ne fait pas
de politique » vous savez, est descendu
cette fois-ci dans l’arène politique ! Mais
bon : nous savons aussi que c’est le pape
des contradictions passionnées !
Aujourd’hui, devant les anciens élèves
des Jésuites réunis en un Congrès
européen à Rome sur le thème
des migrants,il a fustigé les leaders
européens qui s’opposent à l’accueil des
clandestins, en leur rappelant que la mer
Méditerranée est en train de devenir
« un cimetière ». « Tragiquement
dans le monde plus de 65 millions
de personnes ont été contraintes à
abandonner leur maison. Ce nombre
sans précédent dépasse l’imagination.
Le nombre des réfugiés est aujourd’hui
plus grand que l’entière population de
l’Italie. » Et la solution du pape à cet
état de fait est toujours la même :
l’accueil, l’accueil, l’accueil. Pour les
mettre où, leur donner quel travail,
quelle maison ? Pour qu’ils prennent
la place des populations européennes,
peut-être ? En somme, 65 millions
de clandestins en remplacement de 65
millions d’Italiens. Pourquoi pas ? C’est
le Camp des Saints de Raspail qui se
concrétise avec François comme guide
suprême de l’invasion migratoire.
« Si nous dépassons les froides
statistiques, nous découvrons que les
réfugiés sont des femmes et des
hommes, des filles et des garçons, qui
ne sont pas différents des membres de
vos familles et de vos amis. Chacun
d’eux a un nom, un visage et une
histoire, ainsi que le droit inaliénable
de vivre en paix et d’aspirer à un futur
meilleur pour leurs enfants. » Et, après
avoir accusé les pays européens de leur
faire trouver « les portes fermées »
il invite l’Union européenne à laisser
grandes les portes à ces millions de
clandestins. En somme, Jorge Maria
Bergoglio, l’argentin, préconise une
Union européenne en lutte contre des
pays européens pour aider des noneuropéens ! Le comble est comblé.

Pour un pape qui ne se mêle pas
de politique voilà bien une harangue
politique s’il en est. Une immission
scandaleuse dans les affaires intérieures
des peuples européens. La souveraineté
des peuples à disposer d’eux-mêmes
n’est-elle pas un « droit inaliénable »
pourtant en philosophie politique
moderne ?
Quand aux arguments sentimentaux
du pape, ils sont d’un angélisme
pervers. Oui, les migrants sont des
êtres humains, comme vous et moi.
Peut-être plus humains que certains
dégénérés d’occidentaux qui ne savent
plus reconnaître leur sexe ! Mais ils
ne ressemblent pas à mes familiers :
ils n’ont pas notre culture, notre
religion, notre histoire, nos coutumes,
ils n’aiment pas notre patrie, et cela
est normal d’ailleurs, ils aiment la leur,
ni notre civilisation, ils aiment la leur.
Et ils ont tant d’autres caractéristiques
qui fondent, équilibrent, forment,
éduquent un homme, de différents
d’avec nous, les Européens. Les oublier
pour promouvoir le melting-pot à
l’américaine, fiasco incommensurable et
source d’insécurité, c’est tromper les
peuples et leur promettre des chimères
mortifères.
Et puis, nous pouvons rétorquer, à Jorge
Maria Bergoglio et à sa philosophie
humanitariste au ras des pâquerettes,
ces propres arguments : avons-nous,
peuples européens, le droit inaliénable
de vivre en paix, sans tous les problèmes
que génère le « vivre-ensemble »
et l’insécurité associée aux terroristes
djihadistes cachés au sein de cette
invasion migratoire, véritable conquête
mahométane ? Avons-nous le droit,
peuples européens, d’aspirer à un futur
meilleur pour nos enfants qui rime avec
la survie de notre culture, de notre
civilisation, de notre patrie, de notre
peuple, de notre religion catholique ?
Ou tous ces droits ne sont-ils
« inaliénables », pour le pape argentin,
que pour les populations du TiersMonde et prohibés aux vieux européens
que nous sommes ?
Francesca de Villasmundo
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/
migranti-denuncia-papa-mediterraneocimitero-1307788.html
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Don Gabriele
Amorth est mort :
l’exorciste avait
dénoncé des
messes noires
et des orgies
sexuelles au cœur
du Vatican
Source: http://medias-catholique.info/dongabriele-amorth-est-mort-lexorciste-avaitdenonce-des-messes-noires-et-des-orgiessexuelles-au-coeur-du-vatican/3780
By Xavier Celtillos on September 18th, 2016

Le célèbre et ancien exorciste
romain, Don Gabriele Amorth, est mort
à l’âge de 91 ans. Il fut le le grand
exorciste de la cité du Vatican et du
diocèse de Rome de 1986 à 2016.
Il
avait
notamment
violemment dénoncé la réforme des
exorcismes suite au concile Vatican II à
30 Giorno :
« L’Eglise est totalement
absente ! l’Eglise latine a
cessé depuis 300 ans de
faire des exorcismes (Ce qui
n’est pas le cas dans l’Église
orthodoxe et dans certaines
dénominations protestantes). Et
par conséquent, les prêtres
et
les
évêques,
n’ayant
jamais vu d’exorcismes, n’en
n’ayant jamais entendu parler,
l’ont évacué de la foi catholique
telle qu’elle était enseignée dans
les séminaires avec la présence
personnelle du diable, ils n’y
croient plus. Je crois que
99% des évêques ne croient plus
dans l’action extraordinaire du
diable.
Il suffit de regarder le nouveau
rituel de l’exorcisme préparé
par le Saint-Siège, il
a
été concocté par des gens
complètement incompétents, qui
craignent les exorcismes. « Si
vous n’êtes pas certains de
la présence de Satan, vous
ne devez
pas faire des
exorcismes, » dit le nouveau
rituel. Mais c’est absurde:
Satan se cache et se déguise
de toutes les façons. L’ancien
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rituel romain enseignait la
prudence, enseignait qu’il ne
faut pas confondre les maladies
psychiques avec les infestations
diaboliques, mais il enseignait
également les ficelles que le
diable utilise pour dissimuler sa
présence.
Et je dirai plus: le nouveau
rituel interdit les exorcismes
dans le cas de malédiction:
mais les cas de sorcellerie
sont
plus
de
90%
des
cas d’infestation diabolique!
Selon le nouveau rituel, par
conséquent,on ne devrait jamais
faire d’exorcisme! Cela semble
incroyable, mais le nouveau
rituel est en contradiction
directe avec l’ancien rite
romain. Il ont ôté les choses
les plus précieuses que contenait
le Rituel romain. Sauf les dix
premiers chapitres qui parlent
des fondements évangéliques de
ce nouveau rituel tout le reste à
été jeté à à la corbeille.
Ce sont des réformes liturgiques
incroyables qui supposent que
l’Église pendant des siècles a eu
tort. Oui, Satan est partout. Il
peut travailler en toute quiétude,
parce que ceux qui y sont
le moins préparés sont les
prêtres ! »
Le père Amorth n’avait pas non plus
hésité, dans un entretien avec le
vaticaniste italien Paolo Rodari et
rapporté par Riposte catholique, à
dénoncer les messes noires au sein
même du Vatican suivies d’orgies
sexuelles impliquant des cardinaux :
Des satanistes au Vatican ?
« Oui, même au Vatican il
y a des membres des sectes
sataniques ».
Qui est impliqué ? Des simples
prêtres ou des laïcs ?
« Il y a des prêtres, prélats et
même des cardinaux ».
Pardonnez-moi, Père Gabriel,
mais comment le savez-vous ?
« Je l’ai su par des personnes
qui ont eu à en connaître
directement. Et, plusieurs fois,
je l’ai entendu confesser par le

diable lui-même, soumis lors des
exorcismes. »
Le pape est au courant ?
« Bien sûr, je l’ai informé!
Mais il fait ce qu’il peut. C’est
une chose effrayante. Gardez à
l’esprit également que le pape
Benoît XVI est allemand, un
pays très hostile à ces choses. En
Allemagne, il n’y a pratiquement
pas d’exorcistes, mais j’ai eu
l’occasion de parler trois fois
au Pape quand il était encore
préfet de la congrégation pour la
Doctrine de la foi. »
Si je me décide à évoquer
ces propos, c’est qu’en soi, ils
sont d’une importance capitale
pour comprendre la situation
actuelle de l’Eglise (on ne
peut pas comprendre la crise
de l’Eglise sans admettre que
la phrase de Paul VI sur
les « fumées de Satan »
qui ont envahi l’Eglise n’est
pas simplement une manière
poétique de s’exprimer). Mais
j’en parle aussi parce que je
suis intimement persuadé que la
pédophilie a – au moins dans
certains cas – à avoir avec
les pratiques sataniques (Don
Amorth continue d’ailleurs en
signalant que les messes noires
s’achèvent souvent en débauche
sexuel – il parle sans ambage de
« vrai bordel »).
L’une des raisons de l’omerta
par laquelle les plus hautes
autorités de l’Eglise ont trop
souvent « traité » les scandales
pédérastiques ou pédophiliques
tient peut-être aussi à ce que
certains prélats pratiquant euxmêmes le satanisme ont partie
liée avec ces réseaux sordides…
RIP Don Gabriele Amorth.

L’imam de La
Mecque prêche
la guerre sainte
contre les chrétiens
Source: http://medias-catholique.info/limam-dela-mecque-preche-la-guerre-sainte-contre-leschretiens/3786
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By Francesca de Villasmundo on September 19th,
2016

attaque François : « Qui fait entrer
l’imam dans l’église ne me plaît pas. »

– Au sujet des sociétés secrètes :

Prière-choc contre les chrétiens à la
Mecque !

A la rencontre de Pontida 2016, congrès
organisé par la Ligue du Nord du
16 au 18 septembre 2016, rentrée
politique du parti nordiste, les militants
abhorrent des tee-shirts étonnants :
contre Bergoglio ou tout simplement en
faveur de Benoît XVI !

. Dans un premier temps, et sous
peine d’interdiction d’exercice de la
fonction, obliger à rendre publique
l’adhésion à la franc-maçonnerie ou
à toute autre société secrète dans
les cas suivants : élus politiques et
candidats aux élections, magistrats,
fonctionnaires, journalistes.

Abdurrahman ibn Abdulaziz as-Sudais,
l’imam de la Grande Mosquée de
La Mecque a appelé à la lutte
contre les infidèles et s’est adressé en
termes guerriers aux millions de fidèles
mahométans en pèlerinage dans ce lieu
saint de l’islam:
« Oh Allah, donne la victoire,
l’honneur et la force à nos frères,
aux djihadistes qui combattent
en Sirye, au Yémen, en Irak et
dans le monde entier. Fais-les
triompher sur les traîtres juifs,
sur les chrétiens mécréants et
sur tous les infidèles. »
Ce prêche a été repris par une télévision
égyptienne et ensuite par divers médias
dans le monde entier.
L’imam en question est considéré un des
interprètes les plus radicaux du Coran et
appartenant au mouvement salafiste.
Un ami des princes arabes saoudiens ou
qatari qui sont si bien reçus à l’Élysée par
le président normal ?Ou à Rome ?
Francesca de Villasmundo

La Ligue du Nord
anti-Bergoglio :
« Je n’aime pas
qui fait entrer
les imams dans
l’église »

Ce sont les conséquences prévisibles
d’afficher au Vatican deux hommes en
blanc !
Francesca de Villasmundo

Premières mesures
du programme de
Civitas : « osons un
parti intégralement
catholique,
foncièrement
patriote,
radicalement antisystème »
Source: http://medias-catholique.info/
premieres-mesures-du-programme-de-civitasosons-un-parti-integralement-catholiquefoncierement-patriote-radicalement-antisysteme/3799
By Léo Kersauzie on September 19th, 2016

Voici les premiers points du programme
de Civitas devenu parti politique. C’est
incontestablement très différent du
discours politique habituel.
Premiers points du programme de
Civitas

Source: http://medias-catholique.info/la-liguedu-nord-anti-bergoglio-je-naime-pas-qui-faitentrer-les-imams-dans-leglise/3784
By Francesca de Villasmundo on September 19th,
2016

– Abrogation de la loi de séparation des
Eglises et de l’Etat et rétablissement du
catholicisme comme religion d’Etat

Quand crise de l’église, crise migratoire
et crise identitaire se rencontrent sur
fond de crise politique, le résultat est
surprenant. La Ligue du Nord s’affiche
anti-Bergoglio et pro-Benoit XVI.

– Abrogation de la loi Taubira,
avec clause de rétroactivité
,
pour l’annulation des “mariages”
homosexuels et de tous leurs effets.

Salvini, le charismatique leader de la
Ligue du Nord, parti identitaire italien
très hostile à l’invasion migratoire, ne
mâche pas ses mots contre Bergoglio :
« Je ne m’entends pas en papes mais
mon pape à moi c’est Benoît. » Et

– Abrogation de la loi Veil et interdiction
de l’avortement
– Abrogation de la loi Gayssot
– Interdiction de la PMA et de la GPA

. Dans un second temps, interdiction
de la franc-maçonnerie et de
toutes les sociétés secrètes, entrainant
l’interdiction d’adhérer ou de fréquenter
une société secrète.
– Suppression de tous les avantages
fiscaux accordés aux partis politiques.
– Suppression de toutes les subventions
à la presse
– Suppression du financement public
des centrales syndicales
– Suppression à tous les échelons de
l’Etat et des collectivités territoriales et
locales des subventions accordées aux
associations hormis celles dont l’objet
exclusif est la recherche médicale, la
préservation du patrimoine, l’activité
sportive, l’aide au troisième âge, aux
enfants défavorisés, aux personnes
handicapées, aux anciens combattants,
aux victimes de guerre, d’attentats,
de la criminalité ou des catastrophes
naturelles. Cette liste des associations
véritablement d’intérêt général n’est pas
exhaustive mais il s’agit de priver les
très nombreuses associations parasites
de subventions et de réaffecter l’argent
du contribuable à ses véritables finalités.
– Suppression de tous les avantages
fiscaux accordés aux associations
hormis celles dont l’objet exclusif est la
recherche médicale, la préservation du
patrimoine, l’activité sportive, l’aide au
troisième âge, aux enfants défavorisés,
aux personnes handicapées, aux anciens
combattants, aux victimes de guerre,
d’attentats, de la criminalité ou des
catastrophes naturelles.
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– Interdiction dans toutes les écoles
et universités de toute activité liée
aux organisations communautaires et
lobbies.
– Abrogation de tous les protocoles
signés entre l’Etat (ou l’un de ses
ministères) et des associations de type
communautariste (LGBT, CRIF, LICRA,
…)
– Rétablissement
professionnelles

des

corporations

– Simplification majeure des obligations
administratives des paysans, artisans,
commerçants, professions libérales et
petites entreprises
– Suppression des droits successoriaux
– Arrêt de toute immigration d’origine
extra-européenne
– Organisation de la rémigration
– Remplacement du droit du sol par le
droit du sang
– Instauration de la préférence
nationale (logements sociaux, emploi,
…)
– Instauration de la règle de préférence
nationale dans tout ce qui relève
de la consommation par l’Etat, les
collectivités territoriales et locales et de
tout ce qui en dépend
– Abrogation de la loi Pompidou –
Valéry Giscard d’Estaing – Rothschild
de janvier 1973 responsable de
l’endettement de la France
– Sortie de l’organisation militaire
intégrée de l’OTAN
– FREXIT

La rencontre
d’Assise s’affiche
messianique
millénariste
Source: http://medias-catholique.info/larencontre-dassise-saffiche-messianiquemillenariste/3790
By Francesca de Villasmundo on September 19th,
2016

Monseigneur Sorrentino, l’archevêque
de la cité de saint François, a ouvert,
hier dimanche 18 octobre, les trois
jours d’Assise de rencontre où toutes les
religions se retrouvent pour construire
« la paix », commémoration du 30e
anniversaire de la première réunion
interreligieuse voulue par Jean-Paul II.
La petite ville du Poverello, vrai
pauvre d’Assise, est devenu le lieu
d’une rencontre pharaonique et supermédiatisée, où la jet-set des religions se
retrouve avec les célébrités humanistes
mondiales : 500 représentants de 9
religions, 12 000 participants, des Prix
Nobel de la paix, des hommes politiques,
journalistes, sociologues, etc., plus
de 1500 volontaires, 29 conférences,
19 lieux pour les rencontres et les
prières, 7 écrans géants disséminés dans
la ville d’Ombrie pour que le plus
de gens possible communie à cette
super-supplication idolâtre mondiale !
N’oublions pas de citer la présence,
ce qui donne un relief dramatique,
pathétique, tragique, à cette foire
des religions, véritable conjuration
superstitieuse contre le mauvais sort,
des survivants de la Shoah, venus à
Assise rappeler les drames du passé à
des jeunes générations complètement
abruties par la dictature de la pensée.
Qu’on se le dise, l’Heure est grave !
A Assise, depuis 30 ans, le scandale et le
blasphème contre Dieu s’exposent sans
modération et avec ostentation ! De quoi
faire frémir saint François.
Et cette énième rencontre à la recherche
d’une paix mondiale dénaturée par
l’union des religions, qui renie le Messie
Jésus-Christ, seule pierre sur laquelle
construire une paix durable, s’affiche
résolument messianique millénariste.
Le grand ami du pape François,
le rabbin argentin Abraham Skorka,

descendant de ces juifs qui ont crucifié
le Verbe incarné, disciple de ces
juifs qui attendent toujours le messie
et méconnaisse Jésus-Christ, l’affirme
catégoriquement :
« Il y a 30 ans, des personnes
profondément spirituelles se
sont réunies à Assise pour
en impliquer beaucoup d’autres
dans l’engagement et le défi de
travailler pour la paix. Elles
savaient que dans leur solitude
elles pouvaient, oui, s’avancer
vers Dieu , mais qu’elles
ne pouvaient pas remplir la
mission que l’omnipotent leur
avait indiqué en tant que guides
spirituels. Trente ans après, le
monde continue à être plein
des ténèbres de la haine, du
fanatisme, de la démagogie et
de la cruauté. Mais malgré
tout, certains des objectifs très
importants ont été atteints :
le message biblique a été
transmis, l’espérance millénaire
de paix, qui est au centre
de la foi juive, chrétienne et
islamique, continue à palpiter
dans beaucoup de cœurs. »
Qu’on se le dise, l’Heure est grave.
Non pas à cause du terrorisme et
des guerres, des cruautés et de la
démagogie, du fanatisme et de la
haine, mais à cause de l’apostasie
des ecclésiastiques conciliaires, papes
en tête, soumis au messianisme juif,
qui ne peut se concevoir catholique,
et qui commettent, en instaurant et
participant à ces prières interreligieuses,
« de véritables blasphèmes
envers Dieu et sont occasion
de scandales pour les hommes
du monde entier. Ce péché
gravissime offense tout autant
la paix de Jésus-Christ. Le
pape appelle à prier pour la
paix. Mais quelle est cette paix
demandée par le pape ? Estce la cessation des conflits qui
ensanglantent le monde ? Mais
croit-on véritablement que la
prière aux faux dieux va nous
mériter, non le châtiment, mais
le bienfait d’une paix toute
humaine ? A-t-on oublié le
déluge des premiers temps ?
A-t-on perdu le souvenir de
la destruction de Sodome et
10

September 22nd, 2016

de Gomorrhe dont le crime
fut moins grave que celui des
âmes incrédules ? A-t-on effacé
de l’Évangile et de l’Histoire
la destruction sanglante de
Jérusalem, prix des péchés de
Son peuple ? »

Nous aurions envie de citer tout ce texte
de l’abbé Régis de Cacqueray, écrit en
septembre 2011, à la veille d’une autre
de ces scandaleuses rencontres d’Assise,
cette fois-là en présence de Benoît XVI.
Comme quoi François n’est que le digne
fils de Benoît !
Car il est toujours d’actualité : c’est le
même blasphème et la même offense
au Dieu trinitaire et incarné, la même
odieuse humiliation de l’Église, la même
paix du Christ dénaturée, le même
immense scandale, qui se renouvellent
ces jours ici à Assise.
Oui, il est toujours d’actualité tellement
la crise dans l’Église s’amplifie
et tellement cette Église conciliaire
s’éloigne, de jour en jour, toujours plus,
de la vrai doctrine catholique professée
et défendue vigoureusement par les
papes d’avant Vatican II, d’avant Nostra
Aetate.
Francesca de Villasmundo
http://www.lastampa.it/2016/09/18/
vaticaninsider/ita/news/assisimonsignor-sorrentino-la-forza-dellapreghiera-per-costruire-la-paceVXrxq0mH53skrkopNIYERK/
pagina.html
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Panthéon
des religions
d’Assise: « il y
a des criminels
dans toute les
religions » selon
le représentant
du Grand Mufti
du Liban rendant
hommage à
François
Source: http://medias-catholique.info/pantheondes-religions-dassise-il-y-a-des-criminels-danstoute-les-religions-selon-le-representant-dugrand-mufti-du-liban-rendant-hommage-afrancois/3822
By Emilie Defresne on September 20th, 2016

le représentants du grand mufti du
Liban s’est emparé avec délice, du haut
de la chaire d’Assise, de l’amalgame
créé par le pape François qui a assimilé
n’importe quel criminel qui se trouve
avoir un prénom chrétien, à un terroriste
islamique, pour faire rejaillir la faute des
attentats islamiques sur les catholiques,
faisant mine d’ignorer ainsi, que seule
la religion musulmane génère des
attentats confessionnels.
Mohammad
Sammak,
conseiller
politique du Grand Mufti du Liban,
a instrumentalisé ce dimanche 18
septembre 2016 à Assise, l’égorgement
rituel du père Jacques Hamel*voire
note

, pour introniser François « leader
spirituel pour l’humanité entière »
en raison de l’amalgame qu’il avait
fait entre catholiques et islamistes.
M. Sammak s’exprimait lors de la
session inaugurale du rassemblement
des religions pour la paix, intitulé
« Soif de paix », à l’occasion du 30e
anniversaire des premières Rencontres
d’Assise inaugurées par Jean-Paul
II en 1986.
S’adressant au pape François il
a souligné qu’ « aucune religion
n’est criminelle, mais qu’il y
a des criminels dans toute les
religions » ajoutant: « le pape
François s’est proposé comme
leader spirituel pour l’humanité
entière », a déclaré Mohammed

Sammak, conseiller politique
du Grand Mufti du Liban,
intervenu à l’inauguration de
la rencontre internationale
Hommes et religions qui s’est
ouvert à Assise, le 18 septembre.
(Source Zénit)
L’assimilation d’un crime de droit
commun par un Européen au prénom
chrétien, dont la qualité ou non de
catholique n’est même jamais précisée,
avec un attentat islamique revendiqué
a été habilement jeté à la face des
catholiques par François dans son avion
de retour des JMJ de Pologne le 31
juillet 2016, quelques jours à peine après
l’égorgement rituel musulman*voire note,
à l’autel, durant sa messe, du père
Jacques Hamel. Attentat revendiqué par
l’État islamique.
Questionné dans l’avion par les
journalistes, le pape François a expliqué
ainsi sa vision des attentats perpétrés au
nom de l’islam:
«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. Non, les
musulmans ne sont pas tous
violents, les catholiques ne sont
pas tous violents. C’est comme
dans la macédoine, il y a
de tout… Il y a des violents
de cette religion… Une chose
est vraie: je crois qu’il y a
presque toujours dans toutes
les religions un petit groupe
de fondamentalistes. Nous en
avons.
Quand le fondamentalisme
arrive à tuer… mais on peut
tuer avec la langue comme le
dit l’apôtre Jacques, ce n’est pas
moi qui le dit. On peut aussi
tuer avec le couteau, non? »
(SourceEurope Israël)
On
le
voit,
François
a
même impliqué l’apôtre Saint-Paul
dans sa véhémente défense de
l’islam pour en éclabousser les
11
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victimes, majoritairement catholiques,
ou tout au moins d’origine chrétienne.
Assise vers un métissage des religions,
des civilisations, et des personnes
Revenons sur la déclaration du
représentant du Grand Mufti du Liban à
Assise:
«
aucune
religion
n’est
criminelle, mais il y a
des criminels dans toute
les religions » a-t-il, dit,
ajoutant que par ce partage
de
la
responsabilité
des
violences islamique sur les
catholiques:
«
le
pape
François s’est proposé comme
leader spirituel pour l’humanité
entière ». (Source Zénit)
En éclaboussant les catholiques des
attentats de l’islam dont ils sont
victimes, « le pape François s’est
proposé comme leader spirituel pour
l’humanité entière ». Autrement dit, en
trahissant son troupeau, le pasteur est
devenu le roi des dieux du panthéon des
religions d’Assise! Comme c’est bien dit!
Le discours de Mohammad Sammak est
un modèle du rejet de la vérité au profit
du compromis dans lequel les sociétés
multi-confessionnelles sont amenées à
se résoudre:
Mohammed Sammak estime que
« les relations entre personnes
de différentes religions ne
peuvent
reposer
ni
sur
l’élimination de l’autre
–
comme voudrait Daesh – ni
sur la tolérance, mais sur une
foi qui croit « au pluralisme
et à la diversité, au respect
des fondements idéologiques et
intellectuels qui constituent la
base de la diversité ». « La
citoyenneté – a-t-il conclu – ne
peut se baser sur la tolérance
mais sur des droits » (Source
Zénit)
Le Liban démontre ce qu’est dans les
faits l’opération de libanisation des pays
de la vieille Europe avec l’immigration
de masse d’origine majoritairement
musulmane: le métissage des religions,
des civilisation, et des personnes,
voilà le projet du Nouvel Ordre
Mondial, voilà où François veut
emmener les peuples de civilisation
chrétienne dont la religion catholique
traditionnelle n’admet les demi-vérités
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et les compromis sur la Foi et
du syncrétisme religieux dont l’Église
conciliaire (et non pas catholique) s’est
faite la championne.
*Note: L’égorgement du père Jacques
Hamel s’est déroulé dans le rituel
sacrificiel musulman, tout comme celui
tenté contre les gardiens de prison
de la maison d’arrêt d’Osny. Ce que
les gros médias refusent de dévoiler.
Mais pour Osny, les gardiens de prison
l’ont dévoilé et décrit. Voir notre
article: Attentat islamique dans la prison
d’Osny, suivi d’un rituel religieux avec le
sang de la victime, comme s’il s’agissait
d’un mouton.
emiliedefresne@medias-presse.info

A la rencontre
interreligieuse
d’Assise, le
patriarche
orthodoxe
Bartholomée Ier
de Constantinople,
nouvel oracle
bergoglien
Source: http://medias-catholique.info/a-larencontre-interreligieuse-dassise-le-patriarcheorthodoxe-bartholomee-ier-de-constantinoplenouvel-oracle-bergoglien/3826
By Francesca de Villasmundo on September
20th, 2016

Pendant trois jours le fameux esprit
d’Assise survole la ville du Poverello et
par le miracle d’Internet, de la télévision
et des médias, il plane sur la terre entière
et la communauté humaine.
« Esprit d’Assise » : expression de JeanPaul II pour définir cette recherche
d’union de toutes les religions dans
un grand melting-pot religieux, ce
bond en avant de l’Église conciliaire
vers les religions non-chrétiennes.
Cheminement dans le prolongement
des enseignements de Vatican II, en
rupture avec le magistère antérieur,
sur les relations avec les religions
non chrétiennes, la liberté religieuse,
l’œcuménisme : les autres religions « ne
sont pas dépourvues de signification et
de valeur dans le mystère du salut » est-

il écrit dans le Décret sur l’œcuménisme,
Unitatis redintegratio.
L’Église catholique, soumise à la doxa
moderniste et progressiste, se refusera
dorénavant à tout prosélytisme, à
convertir les âmes à Jésus-Christ. Au
contraire, son rôle, tout-à-fait novateur
et à l’opposé de l’enseignement doctrinal
traditionnel, consistera à témoigner que
le Christ s’incarne en tout homme (« Par
son incarnation, le Fils de Dieu s’est
en quelque sorte uni lui-même à tout
homme » enseigne François) et que les
hommes peuvent trouver le chemin du
salut éternel et obtenir le salut, dans
le culte de n’importe quelle religion,
proposition pourtant condamnée par le
Syllabus de Pie IX.
Depuis 30 ans, cet esprit d’Assise s’est
répandu dans le monde et est vécu
par les croyants des autres religions.
Ce qu’il faut, aujourd’hui, croient-ils
dans un élan d’amour pour leurs frères,
c’est que chaque religion se purifie, se
transforme, élimine les concepts qui
peuvent engendrer incompréhensions,
violences, dogmatismes, pour ne
plus prêcher qu’une même mystique
naturaliste : la paix universelle pour
une fraternité humaine ou une humanité
fraternelle qui a retrouvé son unité
originelle, grâce à l’unité des religions,
des cultures, des peuples, de tout.
L’Esprit d’Assise c’est anéantissement
de la notion théologique qu’il n’existe,
objectivement, qu’une seule Vérité
divine, unique et absolue. En non
une multitude de vérités contradictoires
et subjectives à chaque homme,
principe de leur rédemption. C’est
l’anéantissement aussi de la notion
d’identité culturelle, de patrie, de
nation… Nous sommes Adam (et plus
Charlie)! Je suis Adam. Tu es Adam…
Retour au père originel… Exit le péché
originel.
Cet esprit d’Assise, c’est le Nouvel
Évangile, prêché par l’Église conciliaire
devenu le meilleur allié des oligarques
du Nouvel Ordre Mondial.
Pour être dans la logique de cette
bonne parole internationaliste, il faut
à Assise donner une place visible à
l’enseignement des chefs religieux des
autres religions. Puisque chaque religion
sauve. Et qu’il faut témoigner, à la face
de la terre et de l’univers, de l’avancée
doctrinale au dogme de l’unité religieuse
mondiale, non seulement au sein de
12

September 22nd, 2016

l’Église catho-conciliaire, mais aussi des
autres confessions.
Esprit d’Assise oblige, les chefs des
confessions chrétiennes sont donc à
l’honneur pendant ces trois de rencontre
et de dialogue interreligieux dans la ville
du Poverello. Hier, lundi 19 septembre,
c’était au patriarche Bartholomée Ier
de Constantinople, entouré du cardinal
Kasper, du rabbin David Rossen,
chouchou du Vatican, et du primat
anglican Justin Welby, le modérateur
de la rencontre, de dispenser sa bonne
parole qui a des accents bergogliens !
François-Batholomée, deux faces d’une
même médaille, celle de la pleurnicherie
pacifique qui justifie tous les abandons
doctrinaux, religieux, culturels, que l’on
fait mine cependant de défendre.
« L’unique question à laquelle
nous
sommes
appelés
à
répondre est : Voulons-nous
guérir ? Si nous le voulons, il
nous a été assuré que le plus
petit grain de paix peut avoir
un impact très grand dans le
monde (…)
En acceptant la possibilité du
dialogue, quelque chose de
sacré advient. Dans la volonté
d’embrasser l’autre, au-delà de
la crainte ou du préjugé, la
réalité de quelque chose, ou
de Quelqu’un, qui est au-delà
de nous-mêmes, nous conquiert.
Et alors nous nous rendons
compte combien le dialogue
entraîne d’avantages qui sont
bien supérieurs aux dangers.
Cultures
et
religions
se
sont rencontrées pour réaliser
des chemins de paix, mais
certainement ce processus doit
continuer pour empêcher que
ne se lèvent des phénomènes
d’intolérance et de fanatisme
religieux, pour la sauvegarde
de la valeur de chaque culture,
pour qu’elle ne soit pas sacrifiée
sur l’autel de la globalisation ou
d’une culture dominant sur les
autres. »
Le super-cardinal Kasper, pourfendeur
de la famille traditionnelle au nom
du sacro-saint progrès humain qui
détermine les évolutions morales, lui a
répondu, de façon convenu. A Assise, ils
sont tous en bonne compagnie et sur la
même longueur d’ondes… ténébreuses :
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» Comme vous, nous sommes
certains que l’unité (entre
les chrétiens, ndlr) est un
commandement du Seigneur et
une réponse aux signes des
temps dans un monde toujours
plus uni et en même temps
profondément lacéré, traversé
de beaucoup de conflits. Cette
unité ne comporte aucune
absorption ni aucune dilution
ou nivellement, mais c’est l’unité
dans la diversité réconciliée,
dont a parlé à plusieurs reprises
François. »
Laissons le mot de la fin au rabbin
David Rossen, de toutes les réunions
œcuméniques organisées par le Vatican.
Face à Bartholomée, c’est au Concile
Vatican II qu’il adresse ses louanges
et à la déclaration Nostra Aetate,
véritable tournant dans les rapports
entre catholiques et juifs :
« Si le rapport si fossilisé,
si envenimé, si négatif entre
christianisme et judaïsme a subi
une transformation radicale,
alors vraiment tout est possible,
nous pouvons transformer le
monde en ce que nos religions
enseignent qu’il devrait être. »
Toujours ce même rêve messianique,
inspirateur impitoyable du bolchevisme
russe, d’un meilleur des mondes, d’une
paix universelle, d’un futur idéal, qui
aura évacué la Croix du Messie,
« scandale pour les Juifs et folie pour
les païens » (Saint Paul, 1 Co, 22-25) ,
détrônée par le mythe maçonnique
de la paix universelle fondée sur le
dialogue interreligieux et le mélange
des cultures. Mythe, nihiliste s’il en est,
exalté par le duo François-Bartholomée,
architectes d’un pseudo-christianisme
moderne débarrassé de ses dogmes
traditionnels.
Francesca de Villasmundo
http://agensir.it/
quotidiano/2016/9/19/incontro-diassisi-patriarca-bartolomeo-il-piupiccolo-seme-di-pace-puo-avere-unimpatto-grandissimo-sul-mondo/

Gare à qui touche à
François, « il ne va
pas au Paradis »
Source: http://medias-catholique.info/garea-qui-touche-a-francois-il-ne-va-pas-auparadis/3832
By Francesca de Villasmundo on September
20th, 2016

Avvenire, le quotidien de la conférence
épiscopale italienne, n’a vraiment pas
aimé, mais pas du tout, le tee-shirt antiBergoglio et pro-Ratzinger en vogue à
la Ligue du Nord. Tellement pas aimé
qu’il ferme à Matteo Salivini, le leader du
parti identitaire, les portes du paradis !
Celles-ci, dans la nouvelle doxa
conciliaire qui accorde le salut à toute
l’humanité, sont pourtant ouvertes à
tous, les homos, les trans, les genres,
les divorcés-remariés, les musulmans,
les bouddhistes, les zoroastriens, les
animistes, les adorateurs de Shiva ou
de leur nombril, les nihilistes ou les
athées convaincus… « on ira tous au
Paradis »… sauf à Salvini et aux tenants
fascisants de l’identité millénaire de leur
peuple. Sauf à ceux qui ne communient
pas au nouveau dogme bergoglien de
l’immigration bienfaisante.
« Bas les mains des Papes »
tance le directeur du quotidien,
Marco Tarquinio. « Qu’il arrête
de se mettre à dos les papes et
de leur mettre les mains dessus
et de leur imposer des paroles.
On ne va pas ainsi au paradis,
même pas dans le paradis des
ignorants et encore moins dans
celui, seulement électoral, des
politiques. » « La prétention de
jouer « politiquement » avec
les papes, en les mettant par
démagogie les uns contre les
autres et en faisant de plus la
caricature de leur magistère,
ne peut nous laisser indifférents
et nous empêche de laisser
courir. »

Et la prétention de jouer avec
la
doctrine
multi-séculaire
de
l’Église catholique pour la diluer
http://www.lastampa.it/2016/09/19/
dans un christianisme protestantisé,
vaticaninsider/ita/news/lincontro-traecolo-panthéiste,
homosexuellement
fedi-per-fermare-fanatismo-ecompatible, etc, comme se complait
intolleranza-3Dz09tlBLHwj2uzGpg7G2I/ à le faire depuis trois ans François
pagina.html
le révolutionnaire ? A lire les articles
politiquement corrects et toujours en
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avance pour promouvoir la décadence
post-moderne qui émanent de la
rédaction d’Avvenire, cela laisse Marco
Tarquinio totalement indifférent.
Il faut admettre que Matteo Salvini
a du répondant et pas beaucoup
d’estime pour ces scribes pusillanimes
entêtés dans un catholicisme dévoyé et
geignard. Sur sa page Facebook, il a fait
une mise au point sanglante :
« Selon le directeur du quotidien
des évêques, monsieur Marco
Tarquinio, vous et moi sommes
ignorants et nous n’irons pas
au paradis… En rappelant les
paroles prononcées en 2012
par le grand pape Benoît XVI
« Avant le droit à émigrer,
va réaffirmer le droit à ne
pas émigrer » j’appellerai la
rédaction d’Avvenire en leur
demandant si, par hasard, le
bon Dieu leur donne le choix de
décider qui va ou ne va pas au
paradis. »
Et au micro de la radio de la ligue du
Nord, il en remet une couche :
« Mon pape est Benoît,
je
me
souviens
de
ses
paroles incrustées dans mon
petit cerveau : « Avant
le droit à émigrer, va
réaffirmer le droit à ne pas
émigrer », ensuite l’histoire
nous enseignera pourquoi et
comment il a abdiqué. Mais
peut-être le directeur d’Avvenire
a oublié. Il ira au paradis, le
pape Benoît ? Le Dalaï-Lama
a dit la même chose, mais il
n’ira pas au paradis lui non
plus, pas comme le directeur
d’Avvenire. »

Published by: mci

Tour d’horizon des
chefs religieux
invités à la table de
François
Source: http://medias-catholique.info/tourdhorizon-des-chefs-religieux-invites-a-la-tablede-francois/3837
By Francesca de Villasmundo on September
20th, 2016

Les tontons flingueurs des religions ont
déjeuné tous ensemble.
François est arrivé ce matin, entouré par
la foule, à Assise, pour déclamer son
évangile de paix universelle, entouré des
autres chefs religieux. Dont certains ont
eu l’immense gloire médiatique d’être
invités à la table du pontife. Et de
sortir ainsi de leur anonymat… Comme
si François veut englober dans son
rêve d’unité religieuse dans la diversité,
toutes les confessions existantes sur la
terre depuis la nuit des temps.
Petit tour d’horizon des leaders des
religions que François, à la suite de
Jean-Paul II et Benoît XVI, met sur
un même pied d’égalité que la religion
catholique.
Francesca de Villasmundo

Faut dire que si le paradis de Tarquinio
n’est que l’Éden idyllique du melting-pot
planétaire, qui a envie d’y aller ?
Francesca de Villasmundo
http://www.askanews.it/politica/
avvenire-attacca-salvini-poichiarimento-suradiopadania_711899261.htm
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