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Emma Bonino
l’avorteuse
pro-« mariage »
pour tous reçue par
le pape François
Source: http://medias-catholique.info/emmabonino-lavorteuse-pro-mariage-pour-tous-recuepar-le-pape-francois/4990
By Francesca de Villasmundo on November 9th,
2016

Il est des rencontres qui scandalisent et
font frémir. Celle entre Emma Bonino et
le Vicaire du Christ en est une ! Le pape
François a en effet reçu l’avorteuse, et
fière de l’être, en audience privée, hier au
Vatican.
Emma
Bonino
n’est
pas
une
personnalité quelconque du paysage
politique italien et européen. Elle sévit
sur la scène mondiale du pouvoir
depuis des décennies. Elle a été,
au nom du progrès, de tous les
combats d’avant-garde gauchistes, de
toutes les décompositions sociales
et désagrégations morales. Elle est
une figure de proue du féminisme
extrémiste, une pasionaria de toutes
les déviances sexuelles au nom de
la liberté totale, une partisane de
l’atomisation des identités pour une
humanité brassée, une collaboratrice
acharnée de la culture de mort…
Sa pensée idéologique matérialiste et
athée illustre à merveille la haine
du christianisme, de la civilisation
européenne et chrétienne, qui fait rage
dans les temples occultes et autres
sombres engeances tout dévoués à la
subversion permanente dans le but de
créer un nouvel Homme affranchi de
toutes contraintes, de toutes règles,

de toutes dépendances. Un Homme
nouveau, un Individu Roi et Dieu pour
des lendemains qui chantent, selon les
délires du messianisme marxiste.
Pour Emma Bonino, le leader radicalchic anti-prohibitionniste, tout fut et
est bon pour aboutir à ce meilleur
des mondes libertaire : même les
flots de sang des milliers et milliers
d’avortements que cette « faiseuse
d’anges » s’est vanté d’avoir pratiqués
avec une pompe à vélo ! Aujourd’hui
elle soutient le mariage des duos
homosexuels, l’immigration-invasion,
l’utérus en location, l’adoption d’enfants
par des couples de même sexe…
Emma Bonino, qui n’a pas changé
d’idées, c’est le symbole de la corruption
morale, de la décadence des mœurs, du
renversement des valeurs, de la société
arc-en-ciel et métisse, et de la fin de
toute rectitude…
Et le pape François, qui la considère
« parmi les grands de l’Italie
d’aujourd’hui » (sic), l’a reçue hier,
mardi 8 novembre 2016, au Vatican,
pour parler « migrants, accueil et
intégration », annonce la Salle de presse
du Vatican ! L’anti-prohibitionniste
qui a prohibé à des enfants d’être
accueillis dans la vie, qui les a exclus
de toute intégration, qui les a tués
dans le ventre de leur mère, est venu
bavarder amicalement avec Jorge Maria
Bergoglio, sous les crucifix romains, des
clandestins débarqués à point nommé
sur nos côtes européennes pour prendre
la place de tous ces bambins avortés qui
manquent à l’appel…
Oui, il est des rencontres
scandalisent et font frémir !
Francesca de Villasmundo
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Châtiment divin
et miséricorde
bergoglienne:
deux réalités qui
s’opposent
Source: http://medias-catholique.info/
chatiment-divin-et-misericorde-bergogliennedeux-realites-qui-sopposent/4978
By Francesca de Villasmundo on November 8th,
2016

Tremblements de terre en Italie
et terribles secousses à la doctrine
catholique vont de pair ces derniers
temps !
Après les récents séismes qui ont
frappé le centre de la botte italienne,
un simple prêtre, le père Giovanni
Cavalcoli, chroniqueur sur une radio
catholique, Radio Maria, a osé émettre,
début novembre, au cours de son
émission mensuelle, l’hypothèse que ces
terribles tremblements de terre seraient
un châtiment divin à cause de la loi
Cirinnà qui autorise depuis l’automne
dernier le mariage entre personnes de
même sexe.
« Du point de vue théologique,
ces
désastres
sont
une
conséquence du péché originel.
Donc on peut les considérer
vraiment comme une punition
due au péché originel. Même
si la parole ne plaît pas, je la
dis. C’est une parole biblique.
Il faut bien entendre ce qu’on
entend par châtiment. J’arrive
à l’explication sur le châtiment
divin. Il est certain que ces
offenses envers les lois divines,
pensons aux offenses envers
la dignité de la famille, la
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dignité du mariage, mais aussi
la dignité de l’union charnelle,
nous font penser que nous
sommes face à ce qu’on peut
appeler un châtiment divin.
Certainement un rappel très fort
de la Providence. Pas tellement
dans le sens d’un rappel affectif
mais un rappel aux consciences
pour qu’elles retrouvent les
principes de la loi naturelle. »
Qu’a-t-il osé dire là !
Scandale ! Tremblement de terre dans
les milieux bien-pensants jusqu’au cœur
même du Vatican. Fureur du pape
François ! Le châtiment bergoglien
sur le moine catholique déviant à la
pensée unique est tombé comme un
couperet de guillotine ! La réaction
violente contre lui a été radicale
et immédiate. Suspendu de « sa
transmission mensuelle ». Attaqué par
les médias. Conspué par les lobbies
arc-en-ciel. Mis au ban de la société
ecclésiastique.
Pas de miséricorde
bergoglienne pour celui qui rappelle
la vérité biblique sur les châtiments
divins…
Jorge Maria Bergoglio a décrété un
nouvel Évangile de miséricorde au
rabais sans péché originel ni punition,
qu’on se le dise. D’ailleurs Mgr
Angelo Becciu, de la Secrétairerie d’État
et collaborateur du pape François,
s’empresse de ramener tout le monde
dans le rang de la pensée bergoglienne :
« Ce sont des affirmations
offensantes pour les croyants
et scandaleuses pour les noncroyants. » « Que les victimes
des séismes nous pardonnent.
C’est vers eux que va la solidarité
du pape François. Le Christ nous
a révélé la face de Dieu amour
et non d’un dieu capricieux et
vindicatif. C’est là une vision
païenne, non chrétienne. »
Et lance une menace :
« Radio Maria doit corriger
les tons de son langage et
se conformer à l’Évangile et
au message de miséricorde et
de solidarité préconisé avec
passion par le pape François
spécialement en cette année
jubilaire. Nous ne pouvons
pas ne pas demander pardon
à nos frères frappés par
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cette tragédie pour avoir été
considérés comme des victimes
de la colère de Dieu. Nous
savons qu’ils ont la sympathie,
la solidarité et le soutien du
pape, de l’Église, de qui a un brin
de cœur. »
Difficile de ne pas voir dans cette pointe
finale un sous-entendu malveillant
envers le pauvre père Giovanni Cavalcoli
qui passe ainsi pour quelqu’un qui n’a
pas de cœur. Pourtant son discours
n’avait rien d’offensant pour les victimes
des tremblements de terre !
Au
contraire, Dieu ne demande-t-il pas,
bien souvent, les plus grands sacrifices
aux plus innocents, à l’imitation de
l’Agneau sans tâche que fut le Christ
son Fils ? Tout en punissant des pays
qui se comportent comme Sodome et
Gomorrhe ! Car notre Père « qui est
dans les cieux » « fait lever son soleil
sur les méchants et sur les bons, et il
fait pleuvoir sur les justes et sur les
injustes » nous dit l’Évangile de saint
Matthieu (5, 45)
Radio Maria a cependant très vite
compris la leçon. Aucune sortie
politiquement et bergogliennement
incorrecte ne sera plus tolérée sur ses
ondes :
« Ces positions ne sont pas
en phase avec l’annonce de
la miséricorde qui est l’essence
du christianisme et de l’action
pastorale du pape François. »
Quant à la Conférence épiscopale
italienne, avec un art consommé de
la novlangue, elle a condamné sans
clémence les paroles de Dom Cavalcoli :
« un jugement d’un paganisme
sans limite. »
Que les considérations du père Cavalcoli
soient en phase avec deux milles
ans de catholicisme et avec tout
l’Ancien Testament n’a strictement
aucune importance pour ces extrémistes
de la repentance à tout va, de la
révolution doctrinale permanente, de
l’anthropocentrisme fondamentaliste !
Dans la doctrine catholique ce sont
ces lois humaines tolérant le mariage
entre personnes de même sexe,
offensantes envers Dieu, qui sont
d’un paganisme sans limite ! Mais
pour ces ecclésiastiques modernistes,
naturalistes et emprisonnées dans
l’homosexuellement correct, c’est le

rappel de la théologie catholique
qui s’apparente au paganisme. Cette
Rome post-conciliaire qui pratique
très adroitement le retournement de
valeurs, la manipulation du langage,
l’énoncé de concepts trompeurs semble
être devenue un archétype du monde
orwellien : « Le passé était raturé, la
rature oubliée et le mensonge devenait
vérité. » Georges Orwell in 1984.
Monde orwellien qui fait le bonheur
des lobbies arc-en-ciel qui s’insurgent
contre Radio Maria et, avec des attitudes
de vierges effarouchées, se scandalisent
d’apprendre que des financements
publics lui sont alloués. Hypocrisie
totale puisque cette politique des
subventions publiques aux supports
médiatiques de différentes tendances est
pratiquée en Italie comme en France
depuis des décennies !
Dans
notre
monde
hédoniste,
matérialiste, consumériste, relativiste,
des journalistes peuvent, sans crainte
ni punition, blasphémer, nier l’existence
de Dieu, se moquer des catholiques,
caricaturer les symboles chrétiens, mais
gare à celui qui se lève contre les dérives
immorales et les déviances sexuelles. Le
châtiment humain tombe sur lui comme
un tremblement de terre sur l’Italie !
« A une époque de supercherie
universelle, dire la vérité est un acte
révolutionnaire. » Cependant « le crime
de penser n’entraîne pas la mort. Le
crime de penser est la mort. » Georges
Orwell in 1984.
Le père Cavalcoli fait l’amère expérience
de déplaire à la dictature de la
pensée ! Saluons son courage puisqu’il
a maintenu son propos quelques jours
après sur une autre radio italienne La
Zanzara du Radio 24 :
« En réécoutant mes paroles,
somme toute c’est une opinion
légitime. On peut penser que
le tremblement de terre puisse
être un rappel , un châtiment…
Les unions homosexuelles sontelles un péché ? Bien sûr… Un
homosexuel est quelqu’un qui
pèche contre nature. »
Francesca de Villasmundo
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Alain Escada, invité
de « L’heure la
plus sombre » :
des paroles
catholiques, antimaçonniques et
anti-sionistes
Source: http://medias-catholique.info/alainescada-invite-de-lheure-la-plus-sombre-desparoles-catholiques-anti-maconniques-et-antisionistes/4973
By Léo Kersauzie on November 8th, 2016

Alain Escada, président de Civitas, est
l’invité de l’émission radio « L’heure
la plus sombre ». Il répond aux
questions de Vincent et Xavier,
journalistes d’ERFM. Les propos sont
indéniablement plus fermes que ceux de
Jean-Frédéric Poisson.

Pèlerinage à la
basilique St Martin
à Tours le samedi
26 novembre 2016
Source: http://medias-catholique.info/
pelerinage-a-la-basilique-st-martin-a-tours-lesamedi-26-novembre-2016/4967
By Xavier Celtillos on November 7th, 2016

Cette année nous fetons le 1700ème
anniversaire de St Martin, en Pannonie
( actuelle Hongrie ).
Fondateur
de
Ligugé,
premier
monastère sur le sol gaulois, puis évèque
de Tours, apotre infatigable et zélé de la
vraie Foi et le Charité chrétienne, grand
évangélisateur des campagnes gauloises
demeurées jusqu’alors paiennes, St
Martin est l’un des Sts Patrons de
la France et une grande figure de la
Chrétienté. Longtemps son tombeau à
Tours attira les foules de pèlerins. En ces
temps d’oubli, de doutes, d’apostasie, et
de périls divers s’abattant sur la France
et sur l’Europe, prenons notre baton de
pèlerin et mettons nos pas dans ceux
de ce grand Saint. Prions le d’intercéder
au Ciel pour nos familles, pour l’Eglise,
pour notre Patrie et pour la Chrétienté.
Pèlerinage de la Tradition catholique
le SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016,
organisé par le prieuré St Martin
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( F.S.S.P.X ) et la paroisse St-Grégoiredes-Minimes de Tours.
Programme:
– 8h00: r.d.v à Marmoutier parking
de l’ancienne abbaye ( « site
archéologique » ) accessible depuyis le
rond-point Jean Le Rest ( prévoir piquenique du midi dans les sacs-à-dos ).
– 8h30: Départ en plusieurs chapitres
en direction, le long de la Loire, de St
Grégoire-des-Minimes.
– 10h30: messe en l’église SaintGrégoire-des-Minimes.
– 12h30: repas tiré du sac dans les
jardins de l’évèché ( actuel musée
municipal ).
– 14h00: départ de la procession
depuis St Grégoire-des-Minimes vers la
basilique Saint Martin à travers les rues
du centre-ville de Tours.
– 14h30: prières et dévotions à St Martin
dans sa basilique et devant son tombeau
dans la crypte.
– 15h30: retour à St-Grégoire-desMinimes et, en cette église, conférence
sur St Martin par m. l’abbé Boivin,
professeur au séminaire d’Econe.
Venez nombreux honorer Saint Martin
en cette année jubilaire et le prier.
Partagez cette information autour de
vous !
Pour plus de renseignements téléphoner
au :
06 09 58 88 57
PS: Pour information voici une vidéo
du remontage, après restauration, de la
statue de St Martin au sommet du dome
de sa basilique à Tours, le 15 octobre
dernier:

Les migrants au
cœur de l’intention
de prière du pape
François pour le
mois de novembre
Source: http://medias-catholique.info/lesmigrants-au-coeur-de-lintention-de-priere-dupape-francois-pour-le-mois-de-novembre/4916
By Francesca de Villasmundo on November 7th,
2016

Sentimentale, larmoyante, accusatrice,
culpabilisante…
ce
sont
les
caractéristiques de la nouvelle vidéo
du pape relevant de « l’initiative
développée par le Réseau Mondial

de Prière du Pape (Apostolat de la
Prière) pour collaborer à la diffusion
des intentions mensuelles du Saint-Père
à propos des défis de l’humanité ».
L’intention de prière du pape François
pour le mois de novembre 2016 est
en faveur des « migrants » et de leur
accueil. Le rapport avec la prière dans ce
manifeste pro-immigration est difficile à
trouver!
En avant pour le brassage de
populations, la disparition des identités,
l’accueil
inconditionnel
de
tous
clandestins, l’appel à la solidarité
mondiale au nom d’un droit absolu à
émigrer où on veut, quand on veut, pour
les raisons que l’on veut…
Francesca de Villasmundo

Les joyeusetés de
l’œcuménisme : le
pape humilié
Source: http://medias-catholique.info/
les-joyeusetes-de-loecumenisme-le-papehumilie/4746
By Jean-Pierre Dickès on November 4th, 2016

Le pape François a eu la bien fâcheuse
idée d’aller en Suède pour les fêtes
des 500 ans de la réforme luthérienne.
Par-delà la question de fond de sa
« repentance », il est intéressant de
savoir comment s’est passée cette visite.
François a fait l’objet d’un mépris total
tant des autorités que de la population.
En effet personne n’avait souhaité ni
demandé sa présence.
À son arrivée en avion, il n’y avait
que trois membres du gouvernement
pour l’accueillir, une petite fanfare et
une petite section de soldats. Quatre
représentants des protestants et cinq
ecclésiastiques catholiques. Rien de
plus : le protocole minimum. L’accueil
a été aussi froid que le temps ambiant.
Pas de public, ni même un petit gamin à
embrasser. Le pape a été reçu comme le
chef d’une petite île d’Océanie.
Bizarrement le pape a été installé dans
un établissement médical. Puis il est
passé voir le roi Gustave et la reine
Sylvia. Pas de réception officielle, mais
un simple verre d’eau, deux poires, une
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grappe de raisin ; le tout à la limite
d’une l’offense qui aurait pu entraîner
des problèmes diplomatiques. Était-ce
la volonté du pape de se faire humilier
et ainsi aller à Canossa ? En réalité,
dans cette affaire, il était demandeur. On
lui fit bien sentir qu’il n’était guère le
bienvenu. Il lui a bien été fait sentir qu’il
faisait l’objet d’un total mépris.
Lors des allocutions, personne ne fit
mention des titres du pape, style vicaire
du Christ, pontife romain, sa Sainteté,
Souverain Pontife etc. Le titre de pape
lui a été ôté même pas remplacé par
« évêque de Rome ».
Conjointement dans la rue, sans doute
manipulée par les autorités, une foule de
jeunes portaient des mitres en papier ou
des vêtements religieux pour se moquer
de l’Église catholique et de François.

De plus, le pape n’avait pas prévu de
dire une messe pour les catholiques
(1% de la population) à Malmö.
Il préférait aller discuter avec les
luthériens plutôt que de s’occuper de ses
propres fidèles ; ceux-ci ont montré leur
désappointement et vinrent se plaindre.
Le pape alors se décida quand même ;
mais les catholiques étaient furieux car
dans son sermon, il leur donna le
conseil de travailler avec les protestants
luthériens : ce fut très mal pris.
La conclusion est simple: Francis
s’est honteusement auto-invité ; il a
été méprisé autant que possible. Pire
encore, il a demandé aux quelques
catholiques de Suède de suivre son
exemple humiliant pour l’Église. Bref un
fiasco total.
Jean-Pierre Dickès
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Audience interreligieuse pour le
pape François : »les
religions, sources
de vie et portes de
l’espérance »
Source: http://medias-catholique.info/
audience-inter-religieuse-pour-le-pape-francoisles-religions-sources-de-vie-et-portes-delesperance/4741
By Francesca de Villasmundo on November 4th,
2016

Quelques jours à peine après son retour
de Suède où il a béni le protestantisme
et nié la responsabilité primordiale de la
révolution luthérienne dans les terribles
guerres de religions, le pape François
renoue avec le dialogue inter-religieux
et l’idéologie d’un Dieu de Miséricorde
unique sous vocables multiples !
Le Pape François a reçu ce jeudi matin,
3 novembre, dans la salle Clémentine
du Vatican, 200 personnes de plusieurs
religions, dans le cadre d’une rencontre
organisée par le Conseil pontifical
pour le Dialogue interreligieux et le
Conseil pontifical pour la Promotion
de l’Unité des chrétiens. Une audience
interreligieuse au cours de laquelle le
Pape a exprimé sa vision particulière
sur le sens de la miséricorde, qui est,
selon lui, familier à toutes les traditions
religieuses.
«
Le
thème
de
la
miséricorde est familier à
de
nombreuses
traditions
religieuses et culturelles, a
expliqué le Saint-Père, où la
compassion et la non-violence
sont essentielles et indiquent le
chemin de la vie. »
Envoûté
par
sa
vision
anthropocentrique de la religion,
intéressé par les seuls péchés sociétaux,
il définit, sur fond de prédication
gauchiste, cette miséricorde multiconfessionnelle comme un acte humain
naturaliste et matérialiste :
« celui de s’agenouiller avec
compassion et tendresse vers
l’humanité faible et nécessiteuse,
mais aussi se faire proche de
ceux qui vivent des situations
de maladie, de handicap, de
pauvreté, d’injustice, ceux qui

subissent les conséquences des
conflits et des migrations. »
De l’âme, il n’en a cure !
Assujetti à l’idéologie d’un seul Dieu
unique des religions, et pas très
catholique, connus sous des noms
différents, et à la croyance que toutes
les religions sont bonnes et louables,
« miséricordieuses », porteuses de
salut temporel pour le croyant, le pape
argentin a de nouveau appelé à l’union
des religions et à la condamnation des
actes terroristes « au nom de Dieu »,
sans jamais, bien entendu, désigné
l’islamisme :
« Que jamais plus les religions,
à cause du comportement
de certains de leurs fidèles,
ne transmettent un message
déformé, dissonant de celui de la
miséricorde. Malheureusement,
il ne se passe pas un seul jour
sans violences, conflits, rapts,
attaques terroristes, victimes et
destructions. Et il est terrible
que pour justifier de tels actes
barbares il soit parfois invoqué
le nom d’une religion ou de Dieu
lui-même.
Que
soient
clairement
condamnés ces comportements
iniques, a dit François, qui
profanent le nom de Dieu et
souillent la recherche religieuse
de l’homme. Que soient au
contraire encouragées, où que ce
soit, la rencontre pacifique entre
les croyants, ainsi qu’une réelle
liberté religieuse.
« Que les religions soient
sources de vie, qu’elles portent
la tendresse miséricordieuse de
Dieu à l’humanité blessée et
nécessiteuse; qu’elles soient des
portes d’espérance, qui aident
à dépasser les murs érigés par
l’orgueil et la peur. »
La
vision
bergoglienne
de
la
miséricorde,
c’est
un
pseudohumanisme chrétien, revêtu des
guenilles du marxisme, coiffé par un
œcuménisme apostat, drapé dans un
théisme mondialiste ! Une singerie de la
vraie miséricorde catholique !
Francesca de Villasmundo

4

November 10th, 2016

Mort suspecte d’un
réfugié chrétien en
Italie
Source: http://medias-catholique.info/mortsuspecte-dun-refugie-chretien-en-italie/4762
By Francesca de Villasmundo on November 6th,
2016

Alizar Bhrane avait vingt ans. Il était
Érythréen, avait passé trois ans en
prison en Libye et avait été torturé par
Daesh à cause de sa croix autour du cou.
Il avait réussi à fuir des mains des
djihadistes qui lui en voulaient à cause
de ce symbole chrétien dont il ne voulait
pas se séparer. Il avait réussi à atteindre
l’Italie en mars dernier, le corps couvert
de cicatrices. Il a été trouvé agonisant,
le 1er novembre dernier, dans une rue
de Cagliari, en Sardaigne. Transporté à
l’hôpital, les médecins n’ont pas pu le
sauver.
« Ses amis nous ont raconté que
c’était un jeune homme très timide, très
réservé, qui avait beaucoup souffert »
raconte un des docteurs au journal La
Stampa.
Comment et pourquoi est-il mort ? Estce encore à cause de sa croix autour du
cou ? Pour la police italienne il s’agit
d’un accident, Alizar serait tombé d’un
arbre en essayant, peut-être, d’atteindre
la fenêtre de son hôtel.
Ses co-nationaux sont sceptiques quant
à cette version des faits : « Pourquoi
aurait-il du passer par la fenêtre ?
Sommes-nous vraiment sûrs qu’il soit
mort là ? N’est-il pas possible qu’il ait
été traîné jusque là ? C’était un jeune
homme très timide et prudent. Ce n’était
pas quelqu’un qui allait se soûler. »
L’interrogation demeurera s’il n’est pas
mort à cause de sa croix autour du cou.
Parce qu’il était baptisé, les persécutions
des chrétiens dans les camps de réfugiés
n’étant pas une affabulation !
Francesca de Villasmundo
http://www.ilgiornale.it/news/
cronache/torturato-isis-croce-alizarmorto-sardegna-1327349.html
http://www.lastampa.it/2016/11/04/
italia/cronache/alizar-leritreotorturato-per-la-croce-al-collo-hadonato-suoi-organi-
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Inauguration par
Vladimir Poutine,
d’une statue
monumentale du
prince Vladimir de
Kiev au cœur de
Moscou et d’une
église en la fête de
l’Unité.
Source: http://medias-catholique.info/
inauguration-par-vladimir-poutine-dune-statuemonumentale-du-prince-vladimir-de-kiev-aucoeur-de-moscou-et-dune-eglise-en-la-fete-delunite/4765
By Emilie Defresne on November 6th, 2016

A l’occasion de la fête de l’Unité qui
commémore la fin des Temps des
Troubles en 1613, Vladimir Poutine a
inauguré une monumentale statue du
Prince Vladimir de Kiev, au cœur de
Moscou sur la place Borovitskaïa, sous
le Kremlin. De même que le baptême
de Clovis en 496 se confond avec
le baptême de la France, le baptême
du prince Vladimir Sviatoslavitch en
Crimée en 988, se confond avec
le baptême de la Russie, dont la
capitale a d’abord été Kiev avant d’être
finalement Moscou, avec l’extension du
pays vers l’Est. Après son mariage
avec la sœur de l’Empereur de
Byzance, le prince Vladimir renonçat
au paganisme, à ses pratiques barbares
et donc, en particulier, à ses nombreuses
concubines. Cette statue est l’oeuvre du
russe Salavat Chtcherbakov.
A cette occasion Vladimir Poutine a eu
plaisir à développer une fois encore un
thème qui lui est cher:
«Le prince Vladimir est resté
dans l’Histoire à jamais comme
l’unificateur et le défenseur
des terres russes, en homme
politique visionnaire», a déclaré
Vladimir Poutine lors d’un
discours sous la neige.
«Aujourd’hui, notre devoir est
de rester unis contre les défis et
menaces contemporains en nous

appuyant sur notre héritage
spirituel», a-t-il ajouté.
« Cette puissante unité a permis
de mettre fin à la tragédie des
Temps des Troubles, à expulser
l’ennemi hors de la terre natale
[des russes], pour défendre leur
droit sacré à vivre selon leurs
principes et leurs traditions,
à préserver un État russe
indivis, qui est l’un des centres
de la civilisation mondiale. Et
aujourd’hui, en se référant
aux événements à travers les
siècles, nous sentons toute la
grandeur et l’héroïsme de nos
ancêtres, qui se retrouvent chez
leurs descendants pour défendre
leur pays, son honneur et sa
dignité. Notre force réside dans
la fidélité aux traditions de
l’unité nationale, dans la fidélité
à cette liberté suprême qui
donne une patrie à un homme,
dans la fidélité et la liberté de
son amour pour elle. Elle réside
dans nos cœurs. «
«Aujourd’hui, notre devoir est
de rester unis contre les
défis et menaces contemporains
en nous appuyant sur notre
héritage spirituel», a-t-il ajouté.
Patriarcat de Moscou
On remarquera que l’héritage spirituel
russe est La Croix unificatrice en cette
fête de l’Unité, inaugurée et dressée
sans crainte de heurter les républiques
musulmanes de la Fédération. Imaginet-on François Hollande, flanqué de Mgr
Pontier, Président de la CEF, inaugurant
une statue de Clovis qui dresse une
grande Croix au cœur de Paris tout prés
du Pouvoir ?
L’érection de cette statue décidée
l’année dernière a connu quelques
rebondissements et oppositions. Elle
devait être installée, initialement, en
haut d’une des collines de Moscou, le
Mont des moineaux, une zone boisée
qui surplombe Moscou et la Moskova.
la Croix de Vladimir aurait donc
été visible de partout car la statue
devait faire plus de trente mètres.
Mais les opposants ont objecté qu’elle
cacherait le monument de l’Université,
un chef d’œuvre de l’art stalinien… le
communisme n’a pas disparu de France,
mais pas davantage de Russie. C’est
pourquoi elle a finalement trouvé sa
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place en un endroit incontournable de
la capitale, au pied des remparts du
Kremlin, comme le montre bien la photo
de tête. Elle a perdu 10 mètres par la
même occasion, la perspective n’étant
plus la même. Cela reste malgré tout une
statue géante.
Le projet, soutenu par l’Eglise
orthodoxe, intervient alors que
Vladimir Poutine fait de
plus en plus appel dans
ses discours au patriotisme
russe, et fait référence au
passé héroïque de la Russie
et à ses racines chrétiennes
conservatrices. Source
En fait c’est la Société historique et
militaire russe qui est à l’origine du
projet. Mais imagine-t-on la Conférence
des évêques de France (CEF) soutenir
le projet d’ériger une immense statue
de Clovis muni d’une grande Croix ?
Les dirigeants de la CEF sont bien
trop occupés à cirer les babouches des
imams, et à promouvoir la dhimmitude.
L’érection
de
cette
statue
en
un emplacement stratégique était un
projet cher au cœur du Président
russe. Ainsi avait-il déclaré à
l’Assemblée fédérale de Russie le 4
Décembre 2014, quelques mois après la
rattachement de la Crimée à la Russie:
« Ce fut en Crimée (…) que
le Grand Prince Vladimir fut
baptisé avant d’apporter le
christianisme à la Rus. (…),
le christianisme a été une
puissante force unificatrice
spirituelle qui a contribué à
impliquer les diverses tribus et
les unions tribales du vaste
monde slave orientale dans la
création d’une nation russe et
de l’Etat russe. Ce fut grâce à
cette unité spirituelle que nos
ancêtres pour la première fois et
pour toujours se sont considérés
comme une nation unie. Tout
cela nous permet de dire que la
Crimée, (…), et Sébastopol ont
une importance civilisationnelle
et même sacrée inestimable pour
la Russie. » Vladimir Poutine
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Fédération de Russie, Vladimir Poutine,
et le Patriarche Cyril de Moscou,
ainsi que le premier ministre Dmitri
Medvedev, sont allés prier devant la
sainte Icône de Kazan, représentant la
Mère de Dieu, avant de participer à la
cérémonie d’ouverture d’une église et à
l’inauguration de l’exposition: « Sainte
Russie – Nation Journée de l’Unité ».
emiliedefresne@medias-presse.info

François en Suède:
Les catholiques
en procession
demandent
comment la révolte
(protestante)
pourrait apporter la
paix
Source: http://medias-catholique.info/francoisen-suede-les-catholiques-en-processiondemandent-comment-la-revolte-protestantepourrait-apporter-la-paix/4750
By Emilie Defresne on November 4th, 2016

Si le pape François a été accueilli
avec la plus grande froideur en
Suède par les Protestants , il était
loin de faire l’unanimité parmi les
catholiques. A Lund une procession
de fidèles, Notre-Dame de Fatima en
tête, manifestait sa désapprobation.
Les fidèles arboraient des pancartes
réversibles en anglais et en suédois
sur lesquelles ont pouvait lire: « La
vraie paix c’est écouter Notre-Dame
de Fatima », « Obéissez à NotreDame de Fatima, consacrez la
Russie », « il ne faut pas cacher
la vérité catholique », « Comment
une célébration de la révolte pourraitelle apporter l’unité? » etc.

Inauguration d’une église et prière:
Le 4 novembre est aussi une fête
religieuse: Après avoir inauguré la
statue du Prince Vladimir (saint pour
les orthodoxes), le Président de la
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