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By Francesca de Villasmundo on September 29th,

2016

Suite de l’interview de Mgr Jacques
Behnan Hindo, archevêque syro-
catholique de Hassakè-Nisibi, le diocèse
qui comprend aussi Raqqa, la capitale
du soi-disant État islamique.

Mgr Hindo a choisi de rester
en Syrie auprès de ses ouailles.
Kurdes, État islamique, jeu israélien,
intérêts américains, mensonges des
gouvernements occidentaux, il passe
tout au crible de son regard critique. Il
parle sans langue de bois et révèle les
implications et les manigances politico-
américaines, en lien avec Israël, dans ce
conflit syrien où les chrétiens sont les
premiers persécutés et où la Syrie risque
d’être démembrée.

« Et les terroristes de Al-
Nosra ont changé de noms pour
se présenter comme de bons
djihadistes…

Oui. Et ils sont soutenus par le
Qatar, comme l’État Islamique
l’est par l’Arabie Saoudite.

Mais quelle est la politique des
États-Unis au Moyen-Orient ?

Celle d’Israël, qui est le
pied américain au Moyen-
Orient. L’État hébreux est

une valeur économique et
stratégique fondamentale. Pour
cela il doit être plus fort et
c’est pour cela que les États-Unis
veulent démembrer la Syrie.
Ce n’est pas pour rien qu’ils
ont donné pour 38 milliards
d’armes aux Israéliens. Mais
l’Amérique protège aussi les
intérêts de l’Arabie Saoudite, au
point qu’Obama a opposé son
veto sur le dessein de loi sur
le 11 septembre qui permettrait
aux familles des victimes du
11 septembre de poursuivre
en justice les Saoudiens.
L’Amérique a décidé d’attaquer
la Syrie parce qu’Assad n’a pas
voulu rompre ses alliances avec
l’Iran et le Hezbollah.

Comment est le rapport entre
chrétiens et musulmans en
Syrie ?

L’islam syrien est spécial. Il
n’est pas comme celui d’Arabie
Saoudite ou de Turquie. Ce
n’est pas un islam politique.
Les musulmans syriens ont,
avant tout, un cœur syrien.
Ils ont pris le visage de
la culture, du commerce et
de la civilisation syrienne.
Malheureusement nous avons
nous-aussi des personnes, dans
quelques villages ou certaines
villes, avec la mentalité des
Frères musulmans…

Mais avant le printemps arabe,
Assad arrivait à les tenir
tranquilles…

Depuis que le parti Baas a
pris le pouvoir, la Syrie est
devenue un pays laïc. Quand
j’ai construit un clocher de 42

mères de haut avec une croix de
7 mètres, personne ne m’a rien
dit. Même si elle est plus haute
que les minarets. Comment cela
est-il possible ? Depuis 70 ans
nous avons une culture laïque.
L’extrémisme est arrivé avec les
Frères musulmans. Daesh est
leur fils et celui des Wahhabites.

Mais est-ce que vraiment Assad
a commis tous les crimes dont il
est accusé ?

Durant la première semaine de
la révolte, il y a eu quelques
grèves et l’armée a tiré sur
les grévistes. C’est vrai. Mais
qui a tiré a été puni. En Syrie
ce n’était pas une révolution.
C’est une guerre des Frères
musulmans. Qui dit qu’il s’agit
d’une révolution ne fait que
de la propagande. C’est une
guerre contre les chrétiens. Le
secrétaire de Laurent Fabius,
il y a trois ans, m’a dit :
 » Bientôt, arrivera en Europe
un avion plein de chrétiens
iraniens. » Vous savez ce que
je lui ai répondu ? « Vous
êtes en train de déraciner les
chrétiens du Moyen-Orient pour
que continue la guerre entre
chiites et sunnites. »

Après le bombardement
américain contre l’armée
syrienne, Mgr Abu Khazen,
archevêque d’Alep, a dit que ce
n’était pas une erreur. Partagez-
vous cette thèse ?

En 2012, j’ai pris du papier et
un stylo pour dire que ce devait
être la Russie, la Chine et l’Iran
à bombarder Daesh en Syrie.
Pas les Américains et leurs
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alliés parce que j’étais certain
qu’ils auraient aussi bombardé
l’armée syrienne. Maintenant
c’est arrivé. D’habitude l’EI
essaye de toucher les avions,
mais cette fois-ci il ne l’a pas
fait. Pourquoi ? Je ne peux
pas parler avec calme devant
ce bombardement. Je suis aussi
archevêque de Deir el-Zor et je
ne peux pas accepter ce que les
Américains ont fait. Je connais
les personnes qui combattent
avec l’armée syrienne et les
chrétiens qui vivent encore là-
bas. Je ne peux pas rester
assis sur un trône. J’utilise
les paroles qui me viennent
du cœur et, quand je vois
Frederica Mogherini qui pleure
pour les attentas de Bruxelles,
je me demande si elle ne ment
pas. Plutôt je sais qu’elle ment.
Elle n’a jamais parlé de toutes
les écoles bombardées par les
terroristes à Damas. Peut-être
que le sang syrien n’est pas
comme celui occidental…

Nous avons beaucoup parlé de
propagande. Mais que pouvons-
nous faire, nous journalistes,
pour raconter honnêtement le
conflit syrien ?

Ne prenez pas pour argent
comptant tout ce que
les gouvernements occidentaux
vous disent. Ce sont des
menteurs et ils sont contre les
chrétiens et les Syriens. Ils ont
leurs intérêts et ils n’ont à l’esprit
ni les hommes ni les chrétiens.
Je crois que la politique doit
signifier « service », mais
malheureusement aujourd’hui
c’est seulement une question
d’intérêts. Interrogez-vous sur
les choses qu’ils vous disent.
Ayez un peu de cœur pour
cette Nation. La Syrie est avant
tout mienne. Parce que je suis
Syrien. Et Syrie dérive de
Syrien. Je suis la Syrie. Les
Syriens sont la Syrie. Arrêtez
d’appeler « modérés » les
rebelles. C’est un mensonge. Ils
ne sont pas modérés. L’Armée
syrienne libre ne l’est pas
non plus. C’est seulement un
changement d’étiquette. Comme
l’État Islamique et comme Al-

Nosra, ce sont des islamistes. Les
Russes continuent à demander
qui sont les rebelles modérés aux
Américains qui n’ont toujours
pas répondu.

Il y a deux mois, vous avez
pu parler avec Bachar el-Assad.
Que vous êtres-vous dit ?

Pour dire la vérité, j’ai parlé
de la situation dans ma région.
J’ai parlé du problème kurde, en
présentant aussi des documents
écrits. Vous savez ce qu’il m’a
dit ? « Je veux une Syrie laïque
où il est interdit de parler de
minorités. » Ensuite il m’a dit :
« Je suis un symbole. Si un
symbole disparaît, tout croule. »
Et il a raison. En Syrie arriverait
ce qui est arrivé en Libye et
en Irak. Si Assad part, l’armée
disparaîtra et la Syrie sera
démembrée.

Mgr Hindo prononce ses paroles
avec une voix émue. Et nous
ne pouvons lui donner tord.
La Syrie est aussi à « lui ».
C’est une question de foi et
de sang. » (Traduction de
Francesca de Villasmundo)

Francesca de Villasmundo

La guerre en Syrie
est une guerre
contre les chrétiens
Source: http://medias-catholique.info/la-

guerre-en-syrie-est-une-guerre-contre-les-

chretiens/3932

By Francesca de Villasmundo on September 28th,

2016

Monseigneur Jacques Behnan Hindo,
archevêque syro-catholique de Hassakè-
Nisibi, le diocèse qui comprend aussi
Raqqa, la capitale du soi-disant État
islamique, a décidé de rester en Syrie,
dont il est un fils aimant, pour soutenir
son troupeau qu’il a choisi de ne pas
abandonner. Au risque de sa propre vie
puisqu’il est surveillé jour et nuit par les
snipers.

Il a relâché une longue interview à un
journaliste italien, Matteo Carnieletto,
publiée par Il Giornale.it. Dans laquelle
il évoque la guerre qui depuis 5 ans
détruit la Syrie, le rôle pernicieux

des Américains, le double-jeu des
Kurdes, les intérêts israéliens au Moyen-
Orient, les mensonges et la propagande
des gouvernements occidentaux contre
Bachar el-Assad, le démembrement de
la Syrie si son président actuel partait. Et
les persécutions des chrétiens ! Il aborde
tous ces sujets avec réalisme.

Son interview, dont voici ci-dessous
la traduction, nous permet d’avoir
un regard sans illusions sur les
manipulations politiques occidentales
dont sont victimes la Syrie et les
chrétiens.

« Monseigneur, récemment vous
avez prononcé des paroles très
dures envers les Kurdes de l’ YPG
(Unités de protection du peuple
kurde) en les accusant de vouloir
tout arracher aux chrétiens de
votre diocèse. Quelle est la
situation aujourd’hui ?

La présence kurde se fait
toujours plus pesante. Ici, dans
la ville, ils détiennent tous
les croisements et occupent
les rues, spécialement dans le
quartier chrétien. Les hommes
de l’YPG sont en train de se
comporter très mal avec nous les
chrétiens. Ils sont très agressifs.
Initialement ils ont pris le Sud de
la ville, puis ils se sont étendus
toujours plus. Ils ont pris tout
le coton et toutes nos richesses.
Ils ont volé jusqu’aux chaises.
Ils ont tout vidé, maintenant il
n’y a plus rien. Quand Daesh
s’est éloigné, sont arrivés les
Kurdes de l’YPG, qui voudraient
créer un État indépendant, mais
cela n’a pas de sens. Ils ont
pris un avocat et ils l’ont
nommé juge. Mais c’est quoi
comme justice ? L’an dernier,
en février, 35 villages ont été
occupés par Daesh. Les Kurdes
de l’YPG les ont vus descendre
des montagnes, mais ils n’ont
rien fait pour les arrêter. Ils
voulaient que l’EI occupe ces
terres très belles. Quand ils sont
arrivés, les hommes de l’YPG
m’ont dit : « Nous sommes ici
pour protéger les chrétiens. »
Mais ce n’est pas vrai : ils sont
venus pour chasser les chrétiens.

Mais en Occident, les Kurdes
de l’YPG sont vus comme des
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héros parce qu’ils combattent
l’EI. Comment alors pouvez-
vous dire cela ?

Ils travaillent pour les
Américains qui les utilisent pour
faire leur politique. Mais ensuite
ils les abandonneront. Les
Kurdes ne pensent pas à ce qui
peut advenir dans une heure ou
demain. Ils pensent seulement
à l’instant présent. Ils n’ont
rien appris de leur histoire et
des persécutions des Ottomans.
Savez-vous ce qu’ils sont en train
de faire maintenant, les Kurdes ?
Ils sont en train d’imposer
leur langue dans nos écoles.
Deux heures par jour pendant
cinq jours. Dans le nord, ils
enseignent tout en langue kurde.
Je leur ai dit : « Vous
n’avez pas de programmes et
vous n’avez pas de professeurs
compétents. Comment pouvez-
vous enseigner aux enfants ? »
« Nous sommes prêts à sacrifier
sept générations. » Cela n’est
pas de la démocratie. C’est
de l’idéologie. La propagande
kurde et américaine les présente
comme des héros seulement
parce qu’ils sont contre le
gouvernement. Mais les Kurdes
sont en train de faire tout cela
parce qu’ils veulent un État.
Ils sont en train de le faire
uniquement pour leur intérêt.

C’est un scénario très sombre, si
c’est vrai – comme c’est le cas
– que les Kurdes ont exploité
le cessez-le-feu pour ériger des
barricades. Selon vous, la trêve
a-t-elle été utile pour les civils
dans des zones comme Alep ?

Je suis contre le cessez-le-feu.
La première fois que l’armée
syrienne a avancé contre les
rebelles, les américains ont
demandé une trêve et ainsi les
terroristes se sont réorganisés
pour attaquer les soldats
loyalistes. Avec l’actuel cessez-
le-feu, ils ont fait la même chose.
De Mistura et l’ONU parlent
seulement d’Alep Est, où sont
présents les rebelles, mais ils
ne parlent jamais de l’autre
partie de la ville, où résident
un million deux cent mille

syriens qui sont continuellement
bombardés par les djihadistes.
Même l’archevêché d’Alep a été
touché par un missile, mais les
Américains, les Français et les
Italiens n’en ont pas parlé.

Il est vrai que durant la trêve
« les rebelles » sont fournis en
armes et munitions. Mais qui les
leur donne ?

C’est certain qu’elles n’arrivent
pas par avion parce que tout
est bloqué. Elles viennent de
la Turquie. La Turquie aide
Daesh et aussi l’Amérique, qui de
fait ne veut pas sa destruction.
D’un côté les USA le combattent,
de l’autre ils l’aident. Ils
entraînent les rebelles qui
ensuite passent les armes à Al-
Qaida et à l’EI. Quand les chefs
de gouvernements occidentaux
parlent, ils ne disent que des
mensonges. Ils ne veulent pas
combattre Daesh ni Al-Nosra.
Ils ne veulent pas que la Russie
et les Syriens les bombardent. »

Suite de la IIe et dernière partie jeudi 29
septembre 2016.

Francesca de Villasmundo

Les Français
vont-ils s’excuser
des attentats
islamistes ? Alain
Juppé le suggère
en tout cas
Source: http://medias-catholique.info/les-

francais-vont-ils-sexcuser-des-attentats-

islamistes-alain-juppe-le-suggere-en-tout-

cas/3929

By Emilie Defresne on September 27th, 2016

Selon le candidat à la primaire de la
Droite, « Il faut absolument apaiser le
climat qui règne aujourd’hui en France.
Le simple mot de ‘musulman’ suscite
une hystérie disproportionnée ! »,
ajoute-t-il. « Si nous continuons comme
ça, nous allons vers la guerre civile.
Moi, je veux la paix civile. »  (Source Le
Monde)

Que les centaines de morts des attentats
provoquent de la réticence chez les
chrétiens et autres autochtones vis-à-

vis de l’islam, serait donc une réaction
disproportionnée?  et pire, serait même
la cause profonde des troubles qui
envahissent le pays? Pour Alain Juppé
aujourd’hui en France, la paix civile
ce serait donc que les Français de
souche fassent le dos rond sous les
attentats islamistes, tout en accueillant
les bras chargés de fleurs les clandestins
musulmans.

Selon Alain Juppé, la guerre civile, ce
serait…

« Ce serait si deux catholiques
fondamentalistes pénétraient dans la
mosquée de Saint-Etienne-du-Rouvray
pour y égorger l’imam local. Ce serait
si deux jeunes filles, fraichement sorties
du Couvent des Oiseaux, allaient placer
une voiture remplie de bombonnes de
gaz à proximité de la Grande Mosquée
de Paris. »  « La guerre civile, ce serait
si des Français de souche, radicalisés
par Éric Zemmour et les prédications
de Sarkozy, s’en allaient mitrailler
de paisibles fumeurs de chicha à la
terrasse des cafés d’Aubervilliers. Si
d’autres Français de souche, fichés S
pour la plupart, allaient massacrer les
journalistes d’Oumma.com et du Bondy
Blog en criant « Toutatis est grand! »
 (Source Atlantico)

Selon Alain Juppé, la guerre civile ce ne
peut pas être…

Ce ne peut pas être deux musulmans
fondamentalistes pénétrant dans l’église
de Saint-Etienne-du-Rouvray pour y
égorger le prêtre local. Ce ne peut pas
être deux jeunes filles emburqanées à
souhait allant placer une voiture remplie
de bombonnes de gaz à proximité de la
cathédrale Notre-Dame de Paris!

Non, cela n’est pas la guerre civile!
Ce n’est rien qu’un climat d’attentats
islamiques ordinaires de temps de
paix. Il suffit seulement de calmer
l’islamophobie des Français de souche et
tout continuera de bien attenter en paix.

Mais Alain Juppé ne sera pas un
prophète de malheur

Mais Alain Juppé nous rassure: « Je
ne serai pas un prophète de
malheur. » ajoute-t-il dans le même
papier…  On ne s’attendait pas à
entendre dans la bouche du prétendant
à la Présidence suprême, comme un
lointain échos du bon pape Jean
XXIII fustigeant « les prophètes de
malheur » lors de l’ouverture du Concile
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Vatican II… Réminiscence consciente ou
inconsciente du petit Alain qui usait ses
culottes sur les bancs du catéchisme
alors que Jean XXIII ouvrait grandes les
portes de l’Eglise ?  Le petit Alain a fait
du chemin depuis, un chemin parallèle
a celui de l’Eglise conciliaire: plus de
prophètes de malheurs et plus de portes
ni frontières puisque selon François, la
violence des catholiques contrebalance
bien la violence des musulmans… Et la
paix d’Alain est bien de même nature
que la paix de François.

Depuis que « les prophètes de
malheurs » ont été mis à la porte
du Vatican, plus aucun malheur ne
l’épargne, alors, de grâce, chers électeurs
qui voulez épargner la France, ne votez
surtout pas pour Alain Juppé!

Incantations
bergogliennes
pour soutenir
les victimes de
l’attentat de Nice
reçues au Vatican
Source: http://medias-catholique.info/

incantations-bergogliennes-pour-soutenir-

les-victimes-de-lattentat-de-nice-recues-au-

vatican/3921

By Francesca de Villasmundo on September 27th,

2016

C’est devenu un nouveau rite inauguré
par le pape François : recevoir les
victimes des attentats ou des pédophiles.
Et les migrants qui sont tous des
victimes, cela va de soi…

En 2013, il avait reçu les familles
des victimes de l’attentat à la voiture
piégées perpétré en 1994 près d’un
bâtiment abritant plusieurs associations
ou organisations juive à Buenos Aires.
Samedi dernier, il a reçu au Vatican les
familles des victimes et les victimes de
l’attentat de Nice dans le grand hall de la
salle Paul VI. Pour leur parler dialogue
interreligieux avec l’islam ! Ces familles
violemment touchées et meurtries ont
certes besoin de réconfort, mais aussi de
remèdes efficaces contre cette violence
islamiste aveugle. Est-ce vraiment le
dialogue interreligieux la solution ?

Que les médias et les bien-pensants se
soient tous extasiés devant le discours
du pape François toujours si idéaliste et

loin de la réalité brute et sanguinaire,
est dans l’ordre de cette pensée unique
qui emprisonne les esprits. Mais disons-
le, cette allocution nous scandalise
par son irréalisme, son parti-pris de
considérer le dialogue interreligieux
l’unique recette miracle aux guerres et
aux attentats islamiques dans un monde
en décomposition.

Nous scandalise car dans son discours
aux accents toujours si humanistes
naturalistes, s’il mentionne la bonne
parole évangélique, ce n’est pas en vue
de la conversion des âmes au Christ
mais en vue de la conversion des cœurs
à l’idée que toutes les religions sont
louables et bonnes.

« Alors que la tentation de
se replier sur soi-même, ou
bien de répondre à la haine
par la haine et à la violence
par la violence est grande,
une authentique conversion du
cœur est nécessaire. C’est là le
message que l’Évangile de Jésus
nous adresse à tous. On ne
peut répondre aux assauts du
démon que par les œuvres de
Dieu qui sont pardon, amour et
respect du prochain, même s’il
est différent. »

Non ! avec une tromperie intellectuelle
manifeste, il veut imposer à ces
pauvres victimes l’idée mensongère
que l’islam est une religion de paix
travestie par certains radicaux. Il
veut leur faire croire, et faire croire
au monde entier, dans une illusion
mortifère, que l’islam est plus proche
des chrétiens que des islamistes ! Si
le chrétien doit pardonner, toujours,
il doit rester lucide, toujours. L’islam
est plus proche des islamistes que des
chrétiens, les musulmans sont plus
proches des djihadistes mahométans
que des victimes chrétiennes : telle est la
réalité.

« L’établissement d’un dialogue
sincère et de relations
fraternelles entre tous, en
particulier entre ceux qui
confessent un Dieu unique et
miséricordieux, est une urgente
priorité que les responsables,
tant politiques que religieux,
doivent chercher de favoriser et
que chacun est appelé à mettre
en œuvre autour de soi »

a-t-il proclamé. Cela fait 50 ans
que l’on nous bassine de tous côtés,
politique, religieux, éducatif, associatif,
sur l’importance du dialogue et de la
rencontre des religions pour la paix
mondiale, sans que cela ne diminue un
tant soit peu les guerres américano-
sionistes et les attentats islamistes !
Bien au contraire, la violence croit
sur cette planète qui ne veut plus
entendre parler de la loi de Jésus-Christ.
L’impiété et l’injustice manifestes d’une
hiérarchie catholique qui ne défend plus
les droits du Dieu trinitaire, qui retient
« injustement captive la vérité », ne
sera jamais un moyen pour mettre fin
aux attentats islamistes et aux violences
planétaires.

Pourtant Saint Paul, sans sa première
lettre aux Romains, a prévenu les
hommes, de tous les temps, espaces,
races et cultures, que l’abandon de
Dieu, du vrai Dieu, de la Sainte Trinité,
dénature l’homme et le plonge dans le
mal :

« La colère de Dieu se révèle
du ciel contre toute impiété et
toute injustice des hommes qui
retiennent injustement la vérité
captive, (…) puisque ayant
connu Dieu, ils ne l’ont point
glorifié comme Dieu, et ne lui ont
point rendu grâces; mais ils se
sont égarés dans leurs pensées,
et leur cœur sans intelligence
a été plongé dans les ténèbres.
Se vantant d’être sages, ils sont
devenus fous; et ils ont changé
la gloire du Dieu incorruptible
en images représentant l’homme
corruptible, des oiseaux, des
quadrupèdes, et des reptiles.
C’est pourquoi Dieu les a
livrés à l’impureté, selon les
convoitises de leurs cœurs; en
sorte qu’ils déshonorent eux-
mêmes leurs propres corps; eux
qui ont changé la vérité de
Dieu en mensonge, et qui ont
adoré et servi la créature au
lieu du Créateur, qui est béni
éternellement. Amen!

C’est pourquoi Dieu les a
livrés à des passions infâmes:
car leurs femmes ont changé
l’usage naturel en celui qui est
contre nature; et de même les
hommes, abandonnant l’usage
naturel de la femme, se sont
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enflammés dans leurs désirs les
uns pour les autres, commettant
homme avec homme des choses
infâmes, et recevant en eux-
mêmes le salaire que méritait
leur égarement. Comme ils ne
se sont pas souciés de connaître
Dieu, Dieu les a livrés à leur sens
réprouvé, pour commettre des
choses indignes, étant remplis
de toute espèce d’injustice,
de méchanceté, de cupidité,
de malice; pleins d’envie,
de meurtre, de querelle, de
ruse, de malignité; rapporteurs,
médisants, impies, arrogants,
hautains, fanfarons, ingénieux
au mal, rebelles à leurs parents,
dépourvus d’intelligence, de
loyauté, d’affection naturelle,
de miséricorde. Et, bien qu’ils
connaissent le jugement de Dieu,
déclarant dignes de mort ceux
qui commettent de telles choses,
non seulement ils les font, mais
ils approuvent ceux qui les
font. »

N’est-ce pas la description parfaite de
notre monde moderne sans Dieu ?
Qui fraternise universellement avec
une multitude de dieux comme aux
temps païens tout en cultivant « la
tentation monstrueuse pour l’homme
de se faire Dieu à la place du
Créateur », déification de l’Homme
que les anciens n’auraient jamais
oser imaginer, déification de l’Homme
qui témoigne de l’irréligion profonde
de l’humanité moderne. Qui érige
l’immoralité en vertu et la moralité en
mal, qui bénit les duos homosexuels et
détruit la famille traditionnelle.

Louis Veuillot écrivait ces phrases qu’il
est bon de se remémorer souvent :

« Quand l’insolence de l’homme
a obstinément rejeté Dieu, Dieu
lui dit enfin : Que ta volonté
soit faite, et le dernier fléau est
lâché ! Ce n’est pas la peste, ce
n’est pas la mort, c’est l’homme.
Lorsque l’homme est livré à
l’homme, alors on peut dire qu’il
connaît la colère de Dieu. »

Toutes les incantations interreligieuses
bergogliennes n’édifieront pas « sans
relâche une société juste, pacifique et
fraternelle ». Seul un retour à la foi de
nos pères dans nos nations chrétiennes

pourra combattre, chrétiennement et
efficacement, la menace islamiste.

Francesca de Villasmundo

http://www.news.va/fr/news/le-pape-
francois-recoit-des-victimes-de-
lattentat

Panthéon des
religions d’Assise :
les chefs religieux
allument le
« calumet » de la
paix
Source: http://medias-catholique.info/pantheon-

des-religions-dassise-les-chefs-religieux-

allument-le-calumet-de-la-paix/3918

By Francesca de Villasmundo on September 27th,

2016

L’événement est passé. Il ne date que
d’une semaine. Et pourtant ce scandale
œcuménique qui nie ouvertement la
Royauté du Christ sur les nations,
organisé par celui-là même qui devrait,
par sa position d’autorité mondialement
reconnue, défendre les droits de
Jésus-Christ comme seul et unique
Prince de la Paix, n’est-il pas déjà
oublié, dépassé qu’il est par un autre
scandale conciliaire, une autre homélie
pontificale déplorable ?

Pour ne pas oublier trop vite ce qui
devrait faire frémir d’horreur tout ami
du Christ, une vidéo en piqûre de rappel.

Elle est longue. Pour ceux qui n’auraient
pas le courage de toute la visionner,
il faut aller à 1:13:00 quand débute
l’illumination d’un immense « calumet »
de la Paix, gri-gri destiné à toucher
le cœur des dieux de cette Olympe
œcuménique !

Francesca de Villasmundo

The Remnant et
Catholic Family
News : « Nous
accusons le pape
François »
Source: http://medias-catholique.info/the-

remnant-et-catholic-family-news-nous-accusons-

le-pape-francois/3872

By Francesca de Villasmundo on September

22nd, 2016

Deux des grands médias américains
en défense de la Tradition catholique,
The Remnant et Catholic Family News,
s’engagent résolument contre le pape
François. Ils viennent de publier un
« Libellé d’accusation » qui lui est
adressé. La lettre d’introduction se
termine pas cette déclaration :

« Nous avons été guidés aussi
bien par l’enseignement de Saint
Robert Bellarmin, Docteur de
l’Église, en ce qui concerne la
résistance licite à un rebelle
Pontife Romain :

« Par conséquent, tout comme
il serait légitime de résister à
un Pontife qui envahirait un
corps, il est donc légitime de lui
résister dans son invasion des
âmes ou d’en déranger l’état, et
beaucoup plus s’il devait essayer
de détruire l’Église. Je dis qu’il
est permis de lui résister, en ne
faisant pas ce qu’il commande
et en le bloquant de peur
qu’il puisse procéder selon sa
volonté … [De Controversiis sur
le Pontife Romain, Bk. 2, chap.
29] ».

Sans mésestimer le travail accompli par
ses journalistes soucieux du bien de
l’Église et de la sauvegarde de la doctrine
catholique, dont l’auto-démolition avec
le pape François s’est accélérée de façon
vertigineuse, nous tenons à rappeler que
Mgr Lefebvre, l’évêque des sacres de
1988, l’évêque à qui l’on doit la survie
de la Tradition dans le monde, n’a pas
attendu le pape François pour se lever
contre les décrets de Vatican II, les
innovations et bien pire les véritables
révolutions doctrinales réalisées par les
prédécesseurs de l’argentin, Paul VI,
Jean-Paul II et Benoît XVI.

François n’est que le digne fils des
Paul, Jean-Paul, Benoît, n’en déplaise
à certains. Les pontifes conciliaires ont
révolutionné, assujettis à la philosophie
évolutionniste qui les poussent toujours
dans la voie du changement et
à leur ouverture au monde, les
doctrines essentielles de la foi catholique
et imposé la Liberté religieuse, la
collégialité, l’œcuménisme, la nouvelle
liturgie, aux fidèles catholiques qui en
ont perdu leur latin, au sens propre et
figuré.

http://www.zinepal.com/user/mci
http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-recoit-des-victimes-de-lattentat
http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-recoit-des-victimes-de-lattentat
http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-recoit-des-victimes-de-lattentat
http://medias-catholique.info/pantheon-des-religions-dassise-les-chefs-religieux-allument-le-calumet-de-la-paix/3918
http://medias-catholique.info/pantheon-des-religions-dassise-les-chefs-religieux-allument-le-calumet-de-la-paix/3918
http://medias-catholique.info/pantheon-des-religions-dassise-les-chefs-religieux-allument-le-calumet-de-la-paix/3918
http://medias-catholique.info/pantheon-des-religions-dassise-les-chefs-religieux-allument-le-calumet-de-la-paix/3918
http://medias-catholique.info/pantheon-des-religions-dassise-les-chefs-religieux-allument-le-calumet-de-la-paix/3918
http://medias-catholique.info/pantheon-des-religions-dassise-les-chefs-religieux-allument-le-calumet-de-la-paix/3918
http://medias-catholique.info/pantheon-des-religions-dassise-les-chefs-religieux-allument-le-calumet-de-la-paix/3918
http://medias-catholique.info/pantheon-des-religions-dassise-les-chefs-religieux-allument-le-calumet-de-la-paix/3918
http://medias-catholique.info/pantheon-des-religions-dassise-les-chefs-religieux-allument-le-calumet-de-la-paix/3918
http://medias-catholique.info/the-remnant-et-catholic-family-news-nous-accusons-le-pape-francois/3872
http://medias-catholique.info/the-remnant-et-catholic-family-news-nous-accusons-le-pape-francois/3872
http://medias-catholique.info/the-remnant-et-catholic-family-news-nous-accusons-le-pape-francois/3872
http://medias-catholique.info/the-remnant-et-catholic-family-news-nous-accusons-le-pape-francois/3872
http://medias-catholique.info/the-remnant-et-catholic-family-news-nous-accusons-le-pape-francois/3872
http://medias-catholique.info/the-remnant-et-catholic-family-news-nous-accusons-le-pape-francois/3872
http://medias-catholique.info/the-remnant-et-catholic-family-news-nous-accusons-le-pape-francois/3872
http://medias-catholique.info/the-remnant-et-catholic-family-news-nous-accusons-le-pape-francois/3872
http://remnantnewspaper.com/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=2768:remnant-cfn-we-accuse-pope-francis-in-french
http://www.medias-presse.info/dernieres-conversations-de-benoit-xvi-resumees-par-cristina-siccardi/61405
http://www.medias-presse.info/dernieres-conversations-de-benoit-xvi-resumees-par-cristina-siccardi/61405


September 29th, 2016 Published by: mci

6

Le dogme étant chamboulé, il reste
à détruire le dernier rempart contre
l’apostasie totale, la morale catholique.
François, depuis qu’il est monté sur
le trône de Saint-Pierre, s’y est attelé
généreusement et fermement. Avec
deux différences qui rendent son action
d’auto-démolition plus visible et donc
plus scandaleuse pour les âmes :

– Premièrement, il n’avance pas
masqué, il va droit au but sans
complexes ni minauderies. Il va vite
et fait les choses « bien », si on
nous pardonne l’expression, dans cette
destruction systématique du peu qui
restait debout de morale catholique dans
le monde.

– Deuxièmement, les règles de la morale
catholique étant un garde-fou pour
l’humanité et une aide pour permettre à
l’être humain de dépasser ses faiblesses
et vaincre ses vices, leur démantèlement
programmé et exécuté, par celui qui
devrait les défendre, a des conséquences
mortifères considérables et immédiates
sur la société et tout particulièrement
la famille. A partir de François, et là
est la novation, c’est le règne absolu et
total de l’individualisme, des passions
désordonnées, du Moi et Moi seul, c’est
l’anarchie morale et sociale, le tout avec
la bénédiction papale… mais ce n’est que
l’aboutissement logique du libéralisme
qui a pris les commandes à Rome depuis
50 ans.

Il est bon de relire sur cette
notion d »obéissance » au pape,
avant de prendre connaissance de
ce « Libellé d’accusation » des
journalistes américains, les quelques
mots qui suivent prononcés en 1978,
soit il y a presque 40 ans, par
l’évêque Mgr Lefebvre. Et de lui
rendre grâce d’avoir, presque seul
et contre presque tous, sauvé la
Tradition que d’autres veulent défendre
courageusement contre François :

« Or je crois sincèrement
que nous avons affaire à
une contrefaçon de l’Église
et non pas à l’Église
catholique. Pourquoi ? Parce-
ce qu’ils n’enseignent plus
la foi catholique. Ils ne
défendent plus la foi catholique.
Non seulement ils n’enseignent
plus la foi catholique et ne
défendent plus la foi catholique,
mais ils enseignent autre

chose, ils entraînent l’Église
dans autre chose que l’Église
catholique. Ce n’est plus l’Église
catholique. Ils sont assis sur
le siège de leurs prédécesseurs,
tous ces cardinaux qui sont
dans les congrégations et
tous ces secrétaires qui sont
dans ces congrégations ou
à la secrétairerie d’État ;
ils sont bien assis là où
étaient leurs prédécesseurs,
mais ils ne continuent pas
leurs prédécesseurs. Ils n’ont
plus la même foi, ni la même
doctrine, ni la même morale
même que leurs prédécesseurs.
Alors ce n’est plus possible.
Et principalement, leur grande
erreur, c’est l’œcuménisme. Ils
enseignent un œcuménisme qui
est contraire à la foi catholique.

Nous sommes les plus obéissants
à l’Église et à tout ce que l’Église
a toujours enseigné, toujours
voulu, mais pas à des hommes
qui travaillent à la destruction
de l’Église à l’intérieur de
l’Église.

Alors, est-ce que nous devons
obéir ? Moi je crois en conscience
devant le Bon Dieu, quand il me
dit : – Réfléchissez bien devant
Dieu en conscience à ce que vous
faites… Et bien oui, j’ai tout
réfléchi devant le Bon Dieu. Si
je me trompe, que le Bon Dieu
me donne la lumière pour me
montrer que je me trompe, mais
je ne crois pas. Je crois vraiment
qu’en faisant ce que je fais, en
ordonnant les prêtres que je vais
ordonner, je crois que je sers
l’Église. Je sers l’Église. Je ne le
ferais pas si j’avais seulement un
instant la pensée que ça pouvait
être contraire au bien de l’Église,
et bien je m’abstiendrais bien sûr
de faire des choses pareilles !
C’est trop grave. Mais c’est bien
le contraire ! »

Tous les ouvriers sont les bienvenus
pour défendre la vigne du Seigneur !

Francesca de Villasmundo

La
prostestantisation
de l’Église
conciliaire avance
à pas de géant
Source: http://medias-catholique.info/la-

prostestantisation-de-leglise-conciliaire-avance-

a-pas-de-geant/3897

By Francesca de Villasmundo on September 24th,

2016

Dans un mois le pape François se rendra
à Lund en Suède pour fêter le 500e
anniversaire de la Réforme protestante.
Ce ne sera, en somme, qu’un scandale de
plus envers la sainte doctrine catholique
et une humiliation humaine de plus pour
l’Église catholique à mettre au crédit de
l’argentin.

Les cérémonies et festivités
œcuméniques se préparent assidûment
tant chez les Luthériens que les
conciliaires. Elles devront témoigner
des pas de géant accomplis vers « la
pleine communion ». Mais disons-
le clairement, non, comme le croient
certaines âmes naïves, des Luthériens
à l’Église catholique, bien plutôt, des
catholiques à la réforme protestante !

« Vendredi 16 septembre
2016, un nouveau document
œcuménique conjoint signé
par la Conférence épiscopale
catholique allemande et le
Conseil de l’Église protestante
réformée d’Allemagne, a été
présenté à Monaco de Bavière,
écrit le Vatican Insider.

Le texte de 92 pages, fruit
d’un travail débuté en 2012
a été présenté avec une
évidente satisfaction par les
deux présidents respectifs, le
cardinal Reinhard Marx, aussi
archevêque de Bavière, et
son collègue Heinrich Bedford-
Strohm. Ils ont réaffirmé leur
intention ferme de commémorer
ensemble l’anniversaire avec
« un grand événement
œcuménique ».

Marx et Bedford-Strohm ont
d’ailleurs expliqué la démarche :
« Guérison, rétablissement, ou
si nous voulons purification, »
par rapport aux blessures
réciproques durant ces 500 ans
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autant qu’en rapport avec ces
pas sur le chemin œcuménique
post-conciliaire non encore
conclu, mais surtout pas
assez bien connu et assimilé
pleinement dans les différentes
communautés. Le document, en
résumé, pourrait être défini
« une Parole commune ».

Commune parce que cela
représente la base théologique
pour les célébrations qui
débuteront cet automne en
Allemagne pour se terminer le
31 octobre 2017, anniversaire de
la publication par Luther des
fameuses thèses et considérée,
de fait, comme le début de la
Réforme. L’attente est grande
de la cérémonie conjointe
prévue à Hildesheim, en Basse-
Saxe, le 17 mars prochain,
veille du IIe dimanche de
Carême. Mais communes seront
aussi les prières spécialement
prédisposées ensemble par des
catholiques et des luthériens.

Après une série d’anniversaires
caractérisés par des accusations
réciproques, « cette fois se
sera différent » promettent
Marx et Bedford-Strohm dans
la préface, « ce sera un
moment extraordinaire pour
nos communautés. Après des
siècles de fermeture, aujourd’hui
il y a une volonté de pardonner
et de regarder vers le futur. »

Ce document a pour but de démontrer
qu’il faut dépasser, « profondément
enracinés dans la mémoire collective »,
les blessures et les conflits du passé dus
au contexte religio-politique des guerres
de religions en Allemagne, même si,
précise le texte « avec Vatican II on a
commencé à respirer une air nouvelle. »

Tout à cette idée de trouver une
union entre luthériens et catholiques
qui mette de côté les divisions
doctrinales, vraiment considérées, par
ces ecclésiastiques modernistes, comme
des tout petits points de détails sans
grande importance dans cette révolution
protestante, « celui de 2017 sera le
premier anniversaire célébré par deux
églises séparées. »

Mais le texte va plus loin. Il œuvre à
une réhabilitation de la figure de Luther
au sein du monde catholique à la suite

des déclarations du pape lui-même et
du cardinal Kasper pareillement. Aussi
le cardinal Marx a souligné béatement :
« Comme catholiques nous pouvons
reconnaître en toute honnêteté que
son intention était celle de rénové
l’Église catholique et non d’en fonder
une autre. Il voulait attirer l’attention
du Dieu clément et miséricordieux et
réveiller les gens de son temps. »
Avec un siècle de guerres sanguinaires
à la clé pour les pauvres gens qu’il
a voulu réveiller ? Et la première
grande révolution européenne qui a
divisé l’Europe en deux ? Comme enfant
sage et obéissant, qui veut honnêtement
rénover l’Église catholique, on fait
mieux ! Mais n’est-ce pas le propre
de tous les révolutionnaires d’apporter,
sous couvert de bien et de philanthropie,
comme cadeau d’amour à l’humanité
la mort et la souffrance à leurs
contemporains et aux générations qui
suivent ? Le drame c’est qu’aujourd’hui
les ecclésiastiques conciliaires, oublieux
de leur foi catholique et de l’attachement
qu’ils devraient porter à leur Mère la
Sainte Église Catholique qu’ils accusent
honteusement de ne pas avoir compris le
bon Luther, occultent la responsabilité
de cet apostat fou névrosé dans ces
atrocités pour l’encenser mondialement.

Encore une fois, force est de constater,
avec ce document et les festivités
prévues conjointement entre luthériens
et conciliaires que l’Église conciliaire
se protestantise toujours plus et
s’éloigne de façon impressionnante,
dans l’ensemble comme dans le détail,
de la théologie catholique.

Car en quoi, pourquoi, faut-il le
rappeler, l’Église catholique se devrait-
elle, aurait-elle un devoir de mémoire
imprescriptible, de fêter la révolution
d’un des pires hérétiques de l’histoire
qui lui a arraché des millions
d’âmes ? Cela est absolument fou !
Déraisonnable !

Rappelons à ces novateurs
œcuméniques le simple catéchisme :
« Hors de l’Église Catholique,
Apostolique et Romaine, nul ne peut se
sauver, comme nul ne put se sauver du
déluge hors de l’arche de Noé qui était
la figure de cette Église» (Saint Pie X,
Grand Catéchisme, X).

Aussi face à l’iniquité et à l’apostasie de
ces pasteurs conciliaires, qui encensent
Luther tout en se disant catholiques, à la

suite de Mgr Lefebvre, nous ne pouvons
que leur demander :

« – Quelle Église êtes-vous ? À
quelle Église avons-nous affaire
— moi je voudrai savoir —, si
j’ai affaire à l’Église catholique,
ou si j’ai affaire à une autre
Église, à une Contre-Église, à
une contrefaçon de l’Église ?…
Or je crois sincèrement que nous
avons affaire à une contrefaçon
de l’Église et non pas à
l’Église catholique. Pourquoi ?
Parce-ce qu’ils n’enseignent
plus la foi catholique. Ils ne
défendent plus la foi catholique.
Non seulement ils n’enseignent
plus la foi catholique et ne
défendent plus la foi catholique,
mais ils enseignent autre
chose, ils entraînent l’Église
dans autre chose que l’Église
catholique. Ce n’est plus l’Église
catholique. Ils sont assis sur
le siège de leurs prédécesseurs,
tous ces cardinaux qui sont
dans les congrégations et
tous ces secrétaires qui sont
dans ces congrégations ou
à la secrétairerie d’État ;
ils sont bien assis là où
étaient leurs prédécesseurs,
mais ils ne continuent pas
leurs prédécesseurs. Ils n’ont
plus la même foi, ni la même
doctrine, ni la même morale
même que leurs prédécesseurs.
Alors ce n’est plus possible.
Et principalement, leur grande
erreur, c’est l’œcuménisme. Ils
enseignent un œcuménisme
qui est contraire à la foi
catholique. »

Francesca de Villasmundo

Florence, Italie :
L’islam conquérant
entre dans la
cathédrale
Source: http://medias-catholique.info/florence-

italie-lislam-conquerant-entre-dans-la-

cathedrale/3894

http://www.zinepal.com/user/mci
http://www.medias-presse.info/le-pape-francois-defend-la-doctrine-heretique-de-luther-sur-la-justification-sur-ce-point-si-important-il-ne-setait-pas-trompe/57109
http://www.medias-presse.info/le-pape-en-suede-pour-la-commemoration-de-la-reforme-lutherienne-un-voyage-qui-se-prepare/55584
http://www.medias-presse.info/le-pape-en-suede-pour-la-commemoration-de-la-reforme-lutherienne-un-voyage-qui-se-prepare/55584
http://www.medias-presse.info/quand-les-protestants-reconnaissent-le-catholicisme/59858
http://www.medias-presse.info/quand-les-protestants-reconnaissent-le-catholicisme/59858
https://gloria.tv/article/DNiQKQye9ye34JrzxpRqXgnEE/language/ypC7nuVcYwSj66r2P3eNDSo8U
https://gloria.tv/article/DNiQKQye9ye34JrzxpRqXgnEE/language/ypC7nuVcYwSj66r2P3eNDSo8U
http://medias-catholique.info/florence-italie-lislam-conquerant-entre-dans-la-cathedrale/3894
http://medias-catholique.info/florence-italie-lislam-conquerant-entre-dans-la-cathedrale/3894
http://medias-catholique.info/florence-italie-lislam-conquerant-entre-dans-la-cathedrale/3894
http://medias-catholique.info/florence-italie-lislam-conquerant-entre-dans-la-cathedrale/3894
http://medias-catholique.info/florence-italie-lislam-conquerant-entre-dans-la-cathedrale/3894
http://medias-catholique.info/florence-italie-lislam-conquerant-entre-dans-la-cathedrale/3894
http://medias-catholique.info/florence-italie-lislam-conquerant-entre-dans-la-cathedrale/3894


September 29th, 2016 Published by: mci

8

By Francesca de Villasmundo on September 24th,

2016

C’est le quotidien italien Il Giornale.it
qui en donne la nouvelle : au cours d’une
soirée interreligieuse, jeudi dernier, une
sérénade en l’honneur du Coran, « Le
Coran est justice », a retenti sous les
voûtes du plus grand dôme italien.

« L’islam entre dans la
cathédrale de Florence. Hier
soir, pour la première fois en
720 ans d’histoire, des chants
islamistes ont résonné dans la
nef de Santa Maria del Fiore.

Le concert, qui s’insère
dans le festival « O Flos
colende » promu par l’Oeuvre
de la Cathédrale, veut unir
les trois religions du livre
à travers des mélodies
musulmanes, chrétiennes et
juives. L’initiative, qui a eu lieu
l’an dernier dans la basilique
Santa Maria della Passione de
Milan sous le titre « Trois fois,
un seul Dieu », a déclenché des
polémiques dans tout Florence.

Sous la coupole de Brunelleschi,
hier soir, a résonné le chant
islamiste « Le Coran est la
Justice ». Le long des travées
de la Cathédrale de Florence
ont ainsi retenti les versets
du livre sacré des musulmans.
Les mélodies islamistes ont
été accompagnées par celles
chrétiennes et juives. (…)

Cette initiative interreligieuse
est née une semaine après le
barbare attentat de commando
islamiste à la rédaction
parisienne de Charlie Hebdo. »

Contre les bombes des islamistes,
les gentils bien-pensants pro-pro ne
trouvent rien de mieux que d’inviter
l’islam chanté ses lamentations en la
cathédrale, un islam qui s’affiche, lui,
sans complexes, conquérant ! Comme il
l’a toujours été en ces régions italiennes
de Méditerranée, qui ont connu des
siècles durant les razzias et pillages
des barbaresques mahométans. Mais
à l’époque, les autorités religieuses et
laïques, protectrices des peuples et de
la civilisation chrétienne, réagissaient
et lançaient la croisade pour défendre
leur nation. Aujourd’hui, les autorités
religieuses, pape en tête, ami des

imams et mollahs, accouplées à des
gouvernements apostats et laïcards,
sous couvert de bien, leurs ouvrent
grandes les portes de leurs lieux de culte
et les invitent à clamer la grandeur de
l’islam.

Point positif à ces cérémonies
interreligieuses, déculottées magistrales
des soi-disant élites occidentales
déjà en dhimmitude mentale, cette
démonstration de force et de mépris
de la part de la religion mahométane
n’a pas plu à tous les citoyens italiens
ou florentins, croyants ou non, qui ont
manifesté leur désapprobation.

Francesca de Villasmundo

http://voxnews.info/2016/09/23/
duomo-firenze-canti-islamici-in-
chiesa-il-corano-e-la-giustizia/

A la télévision
italienne, la
présentatrice
apparaît avec son
chapelet et sa croix
autour du cou
Source: http://medias-catholique.info/a-la-

television-italienne-la-presentatrice-apparait-

avec-son-chapelet-et-sa-croix-autour-du-

cou/3902

By Francesca de Villasmundo on September 25th,

2016

C’est avec un chapelet et une croix
autour du cou que Marina Nalesso,
présentatrice du journal télévisée de
13h30 à la télévision publique italienne,
la Rai, un des plus regardés, a
dirigé dernièrement son programme
d’informations.

Elle le fait, a-t-elle-expliqué à Fanpage
« par foi et pour rendre témoignage. »
Ces dernières semaines des centaines
de messages louangeurs et d’estime
ont fleuri sur Facebook. Mais elle a
été aussi attaquée violemment par des
athées, des musulmans ou des laïcs
convaincus. Un lynchage auquel a pris
part également un conseiller de Turin
appartenant au Parti Démocrate au
pourvoir actuellement, Silvio Viale.

Saluons le geste courageux de cette
jeune femme.

Comme en France la majeur partie des
présentatrices est d’une communauté

qui a beaucoup souffert, on ne risque pas
de voir un chapelet ou une croix autour
de leur cou !

Francesca de Villasmundo

http://www.liberoquotidiano.it/
gallery/sfoglio/11974861/marina-
nalesso-tg1-crocifisso-polemica.html

The Remnant et
Catholic Family
News : « Nous
accusons le pape
François », IIe
partie
Source: http://medias-catholique.info/the-

remnant-et-catholic-family-news-nous-accusons-

le-pape-francois-iie-partie/3905

By Francesca de Villasmundo on September 25th,

2016

Le 22 septembre 2016, MPI a relayé la
Ière partie de l’accusation portée contre
le pape François par des journalistes
américains en défense de la Tradition
catholique.

La IIe partie de ce Libellé de l’accusation
vient d’être publiée sur Internet. Vous
aurez accès aux deux parties en cliquant
sur ce lien.

Ci-dessous la lettre introduction des
trois journalistes au pape François :

« Votre Sainteté :
Le récit qui suit, écrit dans notre
désespoir en tant qu’humbles
membres laïcs, est ce que nous
devons appeler une accusation
concernant votre pontificat,
qui a été une calamité pour
l’Église toute en proportion
contraire avec lequel il ravit les
puissances de ce monde. Le point
culminant qui nous a poussés
à entreprendre cette étape a
été la révélation de votre lettre
« confidentielle » aux Évêques
de Buenos Aires les autorisant,
uniquement sur la base de
vos propres points de vue
exprimés dans Amoris Laetitia,
à admettre certains adultères
publics en « deuxième mariage »
aux Sacrements de la Confession
et de la Sainte Communion sans
ferme intention de modifier leur
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vie en cessant leurs relations
sexuelles adultères.

Vous avez ainsi défié les Paroles
de Notre Seigneur Lui-même qui
condamne le divorce et le «
remariage » comme étant de
l’adultère en soi, sans exception,
vous avez bravé l’avertissement
de Saint Paul sur la peine
divine pour la réception indigne
du Saint-Sacrement, vous avez
défié l’enseignement de vos
deux prédécesseurs immédiats
qui est conforme avec la
Doctrine morale bimillénaire
et la discipline Eucharistique
de l’Église enracinée dans la
Révélation Divine, le Code
de Droit Canon et toute la
Tradition.

Vous avez déjà provoqué une
fracture dans la discipline
universelle de l’Église alors
que quelques Évêques la
maintiennent encore malgré
Amoris Laetitia tandis que
d’autres, y compris ceux à
Buenos Aires, annoncent un
changement basé uniquement
sur l’autorité de votre
scandaleuse « Exhortation
Apostolique ». Rien de tout
cela n’est jamais arrivé dans
l’histoire de l’Église.

Pourtant, presque sans
exception, les membres
conservateurs de la hiérarchie
observent un silence politique
tandis que les libéraux se
réjouissent publiquement de
leur triomphe grâce à vous.
Presque personne dans la
hiérarchie est en opposition
à votre mépris total de
la saine Doctrine et de la
pratique même si plusieurs
murmurent privément contre
vos déprédations. Ainsi, comme
il en a été pendant la crise
Arienne, il incombe aux laïcs de
défendre la Foi au milieu d’une
défection quasi-universelle du
devoir de la part des hiérarques.

Bien sûr, nous ne sommes
rien dans l’ordre des choses
et pourtant, en tant que
membres laïcs baptisés du Corps
Mystique, nous sommes dotés
du droit donné par Dieu et du

devoir corrélatif consacré par le
droit de l’Église (cf. CDC canon
212) de vous communiquer ainsi
qu’à nos frères Catholiques ce
qui concerne la crise aiguë que
votre gouvernement de l’Église
a provoqué au milieu d’un
état déjà chronique de crise
ecclésiale suivant le Concile
Vatican II.

Les instances privées s’étant
avérées tout à fait inutiles,
comme nous le soulignons ci-
dessous, nous avons publié
ce document pour décharger
notre fardeau de conscience
face au grave préjudice que
vous avez infligé et menacez
d’infliger sur les âmes et
le bien commun ecclésial, et
aussi pour exhorter nos frères
Catholiques à se tenir dans une
opposition de principe à votre
abus continu de la fonction
papale, en particulier lorsque
cela concerne l’enseignement
infaillible de l’Église contre
l’adultère et la profanation de la
Sainte Eucharistie.

En prenant la décision de
publier ce document, nous avons
été guidés par l’enseignement
du Docteur angélique sur une
question de justice naturelle
dans l’Église :

« Remarquons toutefois que,
s’il y avait danger pour la foi,
les supérieurs devraient être
repris par les inférieurs, même
en public. Aussi Paul, qui était
soumis à Pierre, l’a-t-il repris
pour cette raison. Et à ce sujet
la Glose d’Augustin explique :
« Pierre lui-même montre par
son exemple à ceux qui ont la
prééminence, s’il leur est arrivé
de s’écarter du droit chemin, de
ne point refuser d’être corrigés,
même par leurs inférieurs » ».
[Summa Theologiae, II-II, Q. 33,
Art 4]

Nous avons été guidés aussi
bien par l’enseignement de Saint
Robert Bellarmin, Docteur de
l’Église, en ce qui concerne la
résistance licite à un rebelle
Pontife Romain :

« Par conséquent, tout comme
il serait légitime de résister à

un Pontife qui envahirait un
corps, il est donc légitime de lui
résister dans son invasion des
âmes ou d’en déranger l’état, et
beaucoup plus s’il devait essayer
de détruire l’Église. Je dis qu’il
est permis de lui résister, en ne
faisant pas ce qu’il commande
et en le bloquant de peur
qu’il puisse procéder selon sa
volonté … [De Controversiis sur
le Pontife Romain, Bk. 2, chap.
29] ».

Les Catholiques du monde
entier, et pas seulement les
« Traditionalistes », sont
convaincus que la situation
hypothétiquement envisagée
par Bellarmin est aujourd’hui
une réalité. Cette conviction
constitue la motivation sous-
jacente à ce document.

Que Dieu soit le juge de la
droiture de nos intentions.

Christopher A. Ferrara
Chroniqueur Principal, The
Remnant

Michael J. Matt
Editeur, The Remnant

John Vennari
Editeur, Catholic Family News »

Francesca de Villasmundo

Manifestation pro-
avortement en
Irlande
Source: http://medias-catholique.info/

manifestation-pro-avortement-en-irlande/3909

By Francesca de Villasmundo on September 26th,

2016

L’Irlande est le seul pays européen
à avoir une constitution catholique
qui interdit l’avortement, sauf si la
mère est en danger. Régulièrement
des manifestations pro-avortement
soutenues par le conseil des droits de
l’homme de l’ONU ont lieu dans les
grandes villes du pays.

Samedi dernier, des milliers de
personnes, selon les médias au collier
dont on peut se méfier du gonflement
des chiffres, ont défilé à Dublin et
dans 20 autres villes du monde pour
protester contre la loi anti-avortement
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irlandaise. Les contestataires appellent à
un référendum pour abroger la loi.

Les manifestants scandaient le
sempiternel couplet : « Mon corps, mon
choix. »

Des militants pro-vie ont contre-
manifesté en rappelant que le
8e amendement de la constitution
irlandaise protège la mère et le droit à la
vie de l’enfant à naître.

Malheureusement, la globalisation de
l’avortement sur la terre entière étant
un but des mondialistes et la pression
du politiquement correct étant toujours
plus lourde sur les mentalités, le mois
prochain, le premier ministre d’Irlande
Enda Kenny tiendra une assemblée de
citoyens pour discuter de l’éventualité
d’un vote pour changer la loi sur
l’avortement.

L’Irlande, terre catholique, a déjà
pourtant accepté le « mariage gay ».
Si elle abroge la loi contre l’avortement,
elle laissera tomber son dernier rempart
contre la culture de mort.

Francesca de Villasmundo

http://www.bbc.com/news/world-
europe-37462862
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