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Nouvelle vidéo du
pape François pour
décembre 2016
Source: http://medias-catholique.info/
nouvelle-video-du-pape-francois-pourdecembre-2016/5358
By Francesca de Villasmundo on December 7th,
2016

« Les défis de l’humanité » sont le
thème général de ces vidéos mensuelles
réalisées par le Réseau Mondial de
Prière du Pape (Apostolat de la Prière).
Pour le mois de décembre 2016, le
pape demande que l’on s’unisse à cette
intention : « pour que soit éliminé
partout dans le monde le scandale des
enfants-soldats. »
Loin de nous l’idée de prétendre que
ces pauvres enfants, surtout africains,
musulmans ou latinos, enrôlés dans des
armées de mercenaires, de dictateurs
marxistes ou islamistes, de fous furieux
mégalomanes, ne sont pas un scandale
et une abomination.
Cependant, le pape, qui croit en la
bonté de toutes les religions, demande
de « s’unir à cette intention » toutes
les personnes « émus comme lui« ,
sans prononcer une seule foi le nom de
Dieu et de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
Prince de la Paix. Même le mot prière
est oblitéré dans son message. Comme
si le seul fait de s’unir émotionnellement
allait faire cesser ce scandale.
Cette « intention » du pape François
n’est donc pas plus qu’un vœux pieux,
une incantation superstitieuse adressée
à qui l’on veut…
Francesca de Villasmundo

Les chrétiens du
Malawi manifestent
contre le
« ramollissement »
de la loi antiavortement et
contre des droits
homosexuels
Source: http://medias-catholique.info/leschretiens-du-malawi-manifestent-contre-leramollissement-de-la-loi-anti-avortement-etcontre-des-droits-homosexuels/5349
By Emilie Defresne on December 6th, 2016

«
Des
milliers
de
personnes ont manifesté
dans les rues des deux
capitales
politique
et
économique du Malawi
pour
exprimer
leur
désaccord
contre
le
« ramollissement » de la
loi sur l’avortement et les
consultations ouvertes par
le gouvernement sur les
droits des homosexuels.
L’initiative vient des communautés
catholique et protestantes du pays.
Leur appel à la marche a mobilisé
quelque 2000 personnes dans la
capitale économique Blantyre et environ
1000 autre dans la capitale politique
Lilongwe.
Derrière ces marches, d’une ampleur
inédite au Malawi, protester contre un
projet de loi déposé par le gouvernement
et qui prévoit l’autorisation de
l’avortement, jusque-là illégal, dans le

cas où la grossesse est provoquée par un
viol ou lorsque l’enfant à naître met en
danger la santé physique ou mentale de
la mère.

Pour
les
organisateurs
de
la
manifestation, voter une telle loi, c’est
faire l’apologie de la mort. “Nous nous
opposons à la culture de la mort et à
cette menace faite à la vie humaine”, a
lancé mardi le prêtre catholique Francis
Tambala, sous les applaudissements des
manifestants à Blantyre.
Autre source de préoccupation dont font
cas les manifestants, l’assouplissement
de la loi sur les unions de personnes
de même sexe. Lilongwe a en effet
annoncé le mois dernier la tenue de
“consultations publiques” auprès de la
population en vue de modifier la loi
qui réprime les relations homosexuelles.
Cette loi, mise en place depuis le régime
colonial a vivement été critiquée par
les organisations de défense de droits
homosexuels.
En 2010 par exemple, le Malawi avait
reçu une salve de critiques après
l’arrestation d’un couple homosexuel
condamné plus tard à quatorze ans de
prison. Finalement, pour faire taire la
polémique, le président d’alors, Bingu
wa Mutharika, avait dû gracier le couple.
“L’avortement et l’homosexualité sont
néfastes et scandaleux”, clame Francis
Tambala [le prêtre]. “Je cherche un
homme pour me marier, si les hommes
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se marient entre eux, qui est-ce qui va
se marier avec moi ?”, renchérit Linda
Sokoyo, une manifestante. »la suite sur
africanews
Les chrétiens représentent environ 65%
de la population dans ce pays situé en
Afrique australe.

Le patriarche
orthodoxe
Bartolomé de
Constantinople au
secours d’Amoris
Laetitia
Source: http://medias-catholique.info/
le-patriarche-orthodoxe-bartolome-deconstantinople-au-secours-damoris-laetitia/5343
By Francesca de Villasmundo on December 6th,
2016

Il faut sauver Amoris Laetitia !
Vivement contestée par une petite
frange
de
cardinaux
au
sein
de l’Église, l’exhortation Amoris
Laetitia de François concernant
la famille vient d’être fortement
défendue par le patriarche orthodoxe
de Constantinople, grand ami du
pape actuel, dans les colonnes
deL’Osservatore Romano.
A bas les cardinaux romains des
« dubia » et vive le schismatique
Bartolomé invité par le Vatican à
dispenser son enseignement pas très
catholique à des fidèles romains
désorientés par les innovations de
François.
« Amoris Laetitia » est un
document qui « rappelle avant
tout et surtout la miséricorde et
la compassion de Dieu, et non
seulement les normes morales
et les règles canoniques des
hommes. »
écrit Bartolomé dans le quotidien
vaticanesque.
« Quand nous parlons de Dieu,
le langage descriptif que nous
adoptons est celui de l’Amour.
Et quand nous parlons d’amour,
la dimension fondamentale que
nous lui attribuons est celle
divine. Pour cela l’apôtre de
l’amour définit Dieu comme
Amour (St Jean, 4, 8) »
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explique le patriarche qui poursuit en
faisant remarquer que l’exhortation de
son ami a été publiée au même moment
que la visite de François et lui-même à
Lesbos dans un camp de « réfugiés. »
Synchronisation temporelle qu’il voit
comme la marque visible de cette
« solidarité » que le pape a envers
les familles, qui transparaît, selon lui,
dans le document pontifical « la joie
de l’amour », et envers les migrants.
Amour, familles, migrants, Bartolomé
profite, d’ailleurs, de son association
de thèmes pour distiller sa petite
propagande immigrationniste en faisant
une allusion à la nécessaire intégration
des clandestins, « responsabilité de
chaque croyant sincère ». Comme
François, il se permet aussi de décréter
qui est bon et qui est méchant sur la
base de l’idéologie migratoire : tu es bon,
tu aimes, si tu es pour l’immigrationinvasion, tu es méchant si tu es contre !
«
Naturellement
Amoris
Laetitia,
continue-t-il
en
revenant
au
thème
de
l’exhortation, touche le cœur
même de l’amour et de la famille,
exactement comme elle touche le
cœur de chaque personne née en
ce monde. C’est ainsi parce que
les questions les plus délicates
de la vie familiale reflètent
les questions fondamentales
de
l’appartenance
et
de
la communion. Soit qu’elles
concernent les défis du mariage
et du divorce, soit qu’elles
concernent la sexualité et
l’éducation des enfants, se sont
toutes des fragments délicats et
précieux du mystère sacré de la
vie. »
Visiblement conquis par ce document
bergoglien, le patriarche Bartolomé
prolonge sa réflexion en donnant
aux fidèles catholiques son explication
théologique
personnelle
d’Amoris
Laetitia, explication qui s’accorde
parfaitement, il faut l’avouer, avec
la pensée révolutionnaire du pape
actuel. Il est étonnant cependant
de voir un orthodoxe défendre bec
et ongles une exhortation romaine
ambiguë et tendancieuse, qui soulève
de nombreuses questions doctrinales
et théologiques, et venir expliquer au
monde catholique en quoi elle est
conforme à la doctrine. On aimerait
savoir de quelle doctrine il parle : de

celle des orthodoxes ou de celle des
catholiques ?
En tout cas, après avoir fait allusion aux
divers commentaires et évaluations que
cette exhortation a soulevés, il conclut
qu’
« Amoris Laetitia rappelle
avant tout et surtout la
miséricorde et la compassion
de Dieu, et non seulement
les normes morales et les
règles canoniques des hommes.
Dans le passé » continue-til, « les personnes étaient,
indubitablement, étouffées et
empêchées par la peur qu’un
« père céleste » de quelques
manières que ce soit dictait les
us et coutumes humains. C’est
exactement le contraire et les
chefs religieux doivent rappeler
à eux-mêmes et ensuite aux
autres que Dieu est vie et amour
et lumière. »
En résumé, pour Bartolomé, les normes
et règles canoniques de l’Église romaine
régissant le sacrement de mariage
depuis des siècles ne sont que de
simples us et coutumes humains
auxquels on nie toute inspiration divine.
Rétrogradation radicale de la disciple
matrimoniale catholique traditionnelle
par un orthodoxe fondamental opposé
à la doctrine latine sur la question,
les schismatiques orientaux admettant
le divorce et le remariage sacramentel!
C’est de bonne guerre mais cela n’a,
normalement, rien à faire dans les
colonnes d’un quotidien dépendant
du Saint-Siège romain ! Sauf qu’avec
François, tout change et Bartolomé
applaudit à ce changement. Ne
nous dit-il pas qu’après les ténèbres
de l’obscurantisme rigoriste romain,
l’avènement de Jorge Maria Bergoglio
a permis à la lumière d’une nouvelle
doctrine sur le mariage d’éclairer le
monde, ce dernier pape
« discernant l’expérience et
les
défis
de
la
société
contemporaine dans le but
de définir une spiritualité du
mariage et de la famille pour le
monde actuel. »
Et puisque ces nouvelles normes
sacramentelles contenues dans Amoris
Laetitia s’accordent avec la doctrine de
l’Église orthodoxe, normal donc que
Bartolomé encense ce texte apostat et
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son auteur dans l’Osservatore romano
! Les derniers paragraphes de son texte
vont dans ce sens, ils sont un éloge
de la pastorale humaniste et naturaliste
bergoglienne qu’il estime être la vraie
voie de la miséricorde de Dieu :
« Dans les premiers mois
de l’année jubilaire de la
miséricorde, il a été vraiment
opportun que le pape François
ait, et rencontré les familles
des « réfugiés » malheureux
en Grèce, et embrassé les
familles dont il est le pasteur
de par le monde. Ainsi faisant
il a, non seulement invoqué
l’infinie charité et la compassion
inconditionnelle du Dieu vivant
sur les âmes les plus vulnérables,
mais il a aussi suscité une
réponse personnelle de la part
de ceux qui ont reçu et lu ses
paroles, si ce n’est de toutes les
personnes de bonne volonté. (…)
La conclusion de l’exhortation
papale sera donc aussi notre
conclusion et réflexion : « Ce
qui nous est promis est toujours
plus. Ne désespérons pas à
cause de nos limites, mais
ne renonçons pas non plus à
chercher la plénitude d’amour et
de communion qui nous a été
promise. »
Pas vraiment catholique pour les
catholiques, Amoris Laetitia est donc
orthodoxe pour les orthodoxes. Source
de divisions, et peut-être d’un futur
schisme au sein de l’Église conciliaire,
elle est, en revanche, un trait d’union
avec l’Église schismatique orthodoxe…
Ce sont les étranges voies bergogliennes
convergeant vers une étrange unité
chrétienne, là-aussi pas très catholique.
Francesca de Villasmundo
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L’avortement
revient au centre
des débats
politiques, un
seul parti réclame
l’abrogation de la
loi Veil
Source: http://medias-catholique.info/
lavortement-revient-au-centre-des-debatspolitiques-un-seul-parti-reclame-labrogation-dela-loi-veil/5340
By Pierre-Alain Depauw on December 6th, 2016

Il y a quelques mois encore,
personne n’imaginait que l’avortement
deviendrait à nouveau un thème de
débat politique pour la présidentielle de
2017 et probablement les législatives qui
suivront.
Tout commence avec la primaire de
la droite. Alain Juppé cherche un
angle d’attaque pour mettre en difficulté
François Fillon. Il croit l’avoir trouvé
avec l’avortement.
Pour obtenir le soutien de Sens
Commun, mouvement issu de la « Manif
pour tous », François Fillon leur avait
déclaré être personnellement hostile à
l’avortement, mais à titre privé, sans
que cela influe sur son action politique.
Ailleurs, François Fillon assurait qu’il
défendait le droit à l’avortement et ne
comptait pas le remettre en cause.
Lors du débat d’entre-deux tours de la
primaire, face à Alain Juppé, François
Fillon a été extrêmement clair :
« En tant que responsable
public depuis trente ans, estce qu’une seule fois vous avez
entendu François Fillon revenir
sur l’IVG ? Est-ce que je n’ai
pas voté tous les textes qui
ont permis l’accès des femmes
à l’interruption de grossesse ?
Evidemment, je ne toucherai à
rien dans ce domaine. »
Sur Europe 1, le député Jérôme Chartier,
porte-parole de de François Fillon,
affirme même :
« Personne ne reviendra sur le
droit à l’avortement en France. »
Le débat sur l’avortement semble clos.
Pas pour longtemps. Le 1er décembre,

l’Assemblée nationale doit débattre de
l’extension à internet du délit d’entrave à
l’IVG. 80 amendements ont été déposés.
Les échanges sont vifs malgré le peu de
députés présents.
Mais alors, existe-t-il un parti qui
réclame l’abrogation de la loi Veil et
l’interdiction de l’avortement ?
Ce n’est en tout cas pas la position de
Jean-Frédéric Poisson, le président du
PCD. Interrogé à se sujet, il déclare qu’il
n’est pas en faveur de l’abrogation de la
loi Veil !
Et le Front National ?
La présidente du Front National et
candidate à l’élection présidentielle a été
très claire lorsqu’elle a été interrogée par
le journal Le Monde ce lundi:
«Il
n’y
aura
aucune
modification, ni du périmètre, ni
de l’accès, ni du remboursement
de l’IVG».
David Rachline, directeur de campagne
de Marine Le Pen, contacté par le Scan,
ajoute :
«C’est très clair: nous ne
reviendrons pas là-dessus dans
notre projet présidentiel et nous
ne toucherons pas au dispositif
actuellement en vigueur si nous
arrivons aux affaires.»
Interrogée en décembre 2015 sur
Europe 1, Marine Le Pen affirmait déjà
clairement:
«Je suis pour la contraception
libre et l’IVG libre.»
«Il n’y a pas deux lignes au FN,
il y a une proposition de la tête
de liste en Paca. Mais ce n’est
pas dans les projets du Front
National.»
Au final, un seul parti a mis à son
programme l’abrogation de la loi Veil et
s’est exprimé par voie de communiqué
sur ce sujet ces derniers jours : c’est
Civitas.

Le Catéchisme de
la vie intérieure par
Monsieur Olier
Source: http://medias-catholique.info/lecatechisme-de-la-vie-interieure-par-monsieurolier/5337
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A commander sur la boutique de
l’éditeur.
Les éditions Saint-Agobard sont
heureuses de mettre de nouveau à la
disposition de tous un chef-d’œuvre
de l’école française de spiritualité écrit
par un des plus influents mystiques du
XVIIe siècle : M. Olier : Le Catéchisme
chrétien pour la vie intérieure.
Avant de présenter l’ouvrage, réédité
pour la dernière fois en 1954
et désormais introuvable, donnons
quelques précisions sur son auteur.
L’auteur : M. Jean-Jacques Olier
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rien par ses propres forces, il s’en remet
complètement à Dieu et ce mouvement
d’abandon sera pour lui une véritable
libération.
C’est après cette ultime conversion que
M. Olier réalise la nécessité d’ouvrir
des séminaires pour ses missions. En
1642, il est nommé curé de la paroisse
Saint Sulpice à Paris. Là est l’origine du
séminaire Saint Sulpice.
Jean-Jacques Olier a donc été curé,
réformateur, directeur de séminaire,
fondateur de la petite Compagnie
de Saint Sulpice et un authentique
mystique.

C’est l’histoire d’un jeune abbé mondain,
qui, une fois converti, deviendra curé,
réformateur, directeur de séminaire et
fondateur de la Compagnie de Saint
Sulpice.

En 1652, gravement malade et épuisé,
il démissionnera de sa charge et
écrira des ouvrages de spiritualité dont
le Catéchisme chrétien pour la vie
intérieure, un anavant de rendre son
âme à Dieu le 2 avril 1657 à 49 ans.

Jean-Jacques Olier est né à Paris en
1608.

Le Catéchisme chrétien pour la vie
intérieure

Tonsuré à l’âge de douze ans, il jouissait
ainsi des bénéfices de plusieurs prieurés
et menait la vie facile des abbés
mondains de son temps.

Ce catéchisme est une instruction
élémentaire et familière pour régler la
volonté de tout homme qui veut vivre en
parfait chrétien.

Un jour de 1629, il est interpellé dans
la rue par une femme qui lui reproche
sa vanité et son amour des plaisirs du
monde.

A cette fin, il explique d’abord la nature
de la vie chrétienne et ses merveilles : le
Saint-Esprit habite en nous et y met des
inclinations opposées aux inclinations
de notre nature corrompue. L’âme, sous
l’influence de ce divin Esprit, renonce à
ses propres inclinations, s’offre à Dieu,
marche à la suite de Notre Seigneur
jusqu’à vivre de sa vie ressuscitée.

En 1630, il est gravement malade. Après
un pèlerinage à la Vierge, les yeux de son
corps et de son âme sont guérit. Il a 22
ans et il est tout autre.
Ordonné prêtre en 1633, il côtoie
saint Vincent de Paul et se dévoue
aux missions populaires et rurales.
Il commence ce ministère à Pébrac,
abbaye auvergnate dont il touche les
bénéfices en tant qu’abbé. Au cours de
cette mission, il rencontre Mère Agnès,
prieure du couvent des dominicaines de
Langeac qui, va transformer M. Olier.
En 1635, lors d’une retraite qu’il fit seul
sous la direction de Charles de Condren,
successeur du cardinal de Bérulle à
l’Oratoire, M. Olier fait l’expérience de la
présence de Dieu dans l’âme.
De 1639 à 1641, Jean-Jacques Olier va
subir une grande épreuve : deux ans
de profond dégoût de lui-même. Il a
perdu tout enthousiasme : dépression,
larmes, insomnies, perte de l’appétit.
C’est l’impuissance la plus totale.
Comprenant qu’il ne peut parvenir à

A la question : « En quoi consiste la
vie intérieure de Jésus-Christ ? » M.
Olier répondra : « En ses dispositions
et sentiments intérieurs envers toutes
choses : par exemple, en sa religion
envers Dieu, en son amour envers
le prochain, en son anéantissement
envers soi-même, en son horreur envers
le péché, et en sa condamnation envers
le monde et ses maximes. »
Dans une seconde partie, M. Olier traite
des moyens principaux pour faire des
progrès dans cette vie. Il expose pour
cela la nature de la prière et son lien
avec le sacrement de l’Eucharistie afin
de s’unir aux dispositions de Notre
Seigneur dans son sacrifice.
Ce court traité donne donc à la fois un
exposé théorique et pratique, simple et
profond, de l’essence de la vie et de la
perfection chrétiennes.

En 1656, ce traité avait reçu les
approbations des Évêques de Pamiers et
du Puy.
L’un relevait « l’éminence et la pureté
de l’esprit chrétien si brièvement et si
clairement exprimées dans cet ouvrage,
qu’on ne peut douter qu’il n’ait été
inspiré de Dieu à son auteur. » Et
l’autre y voyait « un maître qui enseigne
une doctrine si solide et si utile pour
l’instruction des âmes, que les grands
esprits, aussi bien que les moindres, en
doivent profiter. »
Source : lasapiniere.info
A commander sur la boutique de
l’éditeur.

Pie IX face à la
modernité (Yves
Chiron)
Source: http://medias-catholique.info/pie-ixface-a-la-modernite-yves-chiron/5294
By Ex Libris on December 1st, 2016

Yves Chiron, écrivain, directeur du
Dictionnaire de biographie française, a
publié de nombreux ouvrages dont les
biographies de plusieurs papes.
Le pontificat (1846-1878) de Pie IX,
le plus long de l’histoire de l’Eglise, a
dominé la deuxième moitié du XIXe
siècle.
Si l’on fait un bilan rapide de son œuvre,
on relève plusieurs actes qui sont des
pierres milliaires de l’histoire de l’Eglise.
Ainsi, Pie IX a été le premier pape à
condamner le communisme (en 1846).
Après plusieurs siècles de disparition
de la hiérarchie ecclésiastique dans
certains pays protestants, il l’a rétablie
en Angleterre (1850), en Hollande
(1853) et en Ecosse (1878). Pie IX
a défini le dogme de l’Immaculée
conception (en 1854). C’est aussi lui
qui a renouvelé de manière quasi
exhaustive la condamnation des erreurs
modernes par l’encyclique Quanta Cura
et le Syllabus (1864).
Tout ceci dans un contexte historique
des plus troublés, qui connaît
des révolutions, des changements
de régime, le développement de
l’industrialisation et de la sécularisation,
sans oublier la fin des Etats pontificaux.
C’est une biographie très complète de
Pie IX que nous propose Yves Chiron. De
4
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quoi nous encourager à relire ensuite le
Syllabus toujours bien utile en ces temps
de grande confusion.
Pie IX face à la modernité, Yves Chiron,
édition Clovis, 462 pages, 22 euros
A commander en ligne sur le site de
l’éditeur

Le pape François
aux élus de RhôneAlpes : « N’oubliez
pas les migrants »
Source: http://medias-catholique.info/le-papefrancois-aux-elus-de-rhone-alpes-noubliez-pasles-migrants/5299
By Francesca de Villasmundo on December 1st,
2016

Un groupe d’élus de la région RhôneAlpes accompagné par le cardinal
Barbarin a été reçu par le pape
François mercredi 30 novembre 2016
en audience privée. Un pèlerinage à
Rome pour « éclairer les élus dans
leurs décisions » politiques, a précisé le
diocèse de Lyon.
Le maire de Lyon Gérard Collomb (PS),
et le président du conseil régional de
Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez (LR)
ont fait le déplacement avec les 260 élus
Français, en réponse à une invitation
du Cardinal Philippe Barbarin et des
évêques de la région lyonnaise.
La Rome moderniste étant pétrie
d’idéaux maçonniques et droits-del’hommiste, il ne faut pas s’étonner
que le pape se soit appuyé, dans son
discours, sur la devise révolutionnaire
plutôt que sur une parole évangélique
pour parler aux politiciens français.
Il les a invités à réfléchir sur la
devise républicaine, Liberté-EgalitéFraternité, afin de
« contribuer à l’édification
d’une société plus juste et
plus humaine, d’une société
accueillante et fraternelle ».
« La société française est riche
de potentialités, de diversités
qui sont appelées à devenir
des chances, a dit le pape
à ses invités, à la condition
que les valeurs républicaines
de liberté, égalité, fraternité ne
soient pas seulement brandies
de manière incantatoire, mais
approfondies et comprises en
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référence à leur vrai fondement,
qui est transcendent. C’est tout
l’enjeu d’un véritable débat sur
des valeurs et des orientations
reconnues communes à tous ».
Nous sommes bien loin de la belle
devise de Saint Pie X qui pour restaurer
la cité terrestre, la rendre plus juste,
plus charitable, plus équitable, plus
accueillante, s’appuyait sur le ChristRoi : « Omnia instaurare in Christo,
Tout restaurer dans le Christ. »
Dans sa brève allocution centrée sur
la trilogie républicaine, celle-ci est
devenue le sésame pour ouvrir grandes
les portes de l’Europe à toutes les
populations étrangères :
« Que la recherche du bien
commun vous conduise à
écouter plus particulièrement
toutes les personnes en situation
de précarité, sans oublier les
migrants qui ont fui leurs pays à
cause de la guerre, de la misère,
de la violence. »
Il a également incité ces élus régionaux
« à chercher et à développer
le sens du bien commun et de
l’intérêt général » « dans le
contexte international, marqué
par des frustrations et des
peurs intensifié par les attentats
et la violence aveugle qui
a profondément meurtri votre
pays, cela étant d’autant plus
important. »
Le pape François a souligné aussi la
nécessité
« de retrouver le sens du
politique dans un monde qui
change »,
et fait sien de fait le titre du document
que les évêques Français ont publié le 13
octobre 2016.
Tout cela est fort gentiment dit, très
politiquement correct, sauf que cela fait
200 ans que le monde vit centré sur
ce triptyque factice et maçonnique qui
glorifie l’homme pour mieux oublier
Dieu, qui fut repris par la pire idéologie
pseudo-humaniste du XXe siècle, le
marxisme-léninisme, apposé au fronton
de toutes les dictatures et invoqué
par toutes les grandes démocraties
mondiales qui sèment la guerre au
Moyen-Orient, sans que le monde se
porte mieux, bien au contraire.

Le pape François semble oublier, ou ne
le sait-il pas tellement il est formaté
par la philosophie des Lumières, qu’une
politique sociale vraiment catholique,
donc juste et instauratrice de paix
sociale, n’a pas besoin de s’appuyer
sur la devise républicaine mais de se
souvenir des droits de Dieu pour mieux
servir l’homme.
« La religion chrétienne a
toujours reconnu les droits
de l’homme définis par le
Décalogue et fondés sur les
devoirs envers Dieu; elle
apporte au monde, depuis vingt
siècles, une juste notion de la
fraternité, de l’égalité, de la
liberté »
écrivait l’écrivain anti-conformiste
François
Brigneau,
dans
Jules
L’Imposteur (Editions du Présent,
Saint-brieux 1981, p. 10).
Même refrain catholique chez l’abbé
Augustin Barruel, dans ses Mémoires
pour servir à l’histoire du Jacobinisme :
« Si l’on entend par là que les
hommes ne sont pas faits pour
être esclaves, mais pour jouir
d’une vraie liberté sous l’empire
des lois; si par égalité on veut
dire qu’étant tous les enfants
d’un père commun, d’un même
Dieu, les hommes doivent tous
s’aimer, s’aider mutuellement
comme des frères, je ne vois pas
que j’eusse besoin d’être maçon
pour apprendre ces vérités. Je
les trouverais bien mieux dans
l’Évangile. »
Ce dont le monde a besoin aujourd’hui,
c’est de retrouver ce sens politique
vraiment chrétien qu’il faut insuffler
aux élus pour les « éclairer dans
leurs décisions » politiques. Seule une
politique basée sur les vrais idéaux
catholiques permettra à la France de
retrouver sa grandeur internationale,
son rôle de fille aînée de l’Église, afin
d’être une lumière pour le monde et de
restaurer la cité terrestre.
Francesca de Villasmundo
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Avortement :
Honneur au
combat de
Jacques Bompard
à l’Assemblée
nationale
Source: http://medias-catholique.info/
avortement-honneur-au-combat-de-jacquesbompard-a-lassemblee-nationale/5310
By Francesca de Villasmundo on December 2nd,
2016

Saluons le combat du député Jacques
Bompard de la Ligue du Sud qui, à
lui seul, a rédigé 53 amendements sur
les 76 déposés pour contrer cette loi
liberticide.
#DelitDentraveIVG nous luttons
contre les fausses féministes et
les vrais marxistes culturels !
#IVG
—
Jacques
Bompard
(@JacquesBompard)
1
décembre 2016
Ils peuvent hurler , ceux
qui se battent pour la
vie auront été défendus !
#DelitDentraveIVGpic.twitter.com/
AeYyYefb4Q
—
Jacques
Bompard
(@JacquesBompard)
1
décembre 2016
#DelitDentraveIVG
notre
société participe à une sélection
génétique. #IVG
—
Jacques
Bompard
(@JacquesBompard)
1
décembre 2016
#DelitDentraveIVG tremblant à
l’idée de n’en avoir pas assez fort
pour la culture de mort , l’Etat
oublie sa mission première »
#IVG
—
Jacques
Bompard
(@JacquesBompard)
1
décembre 2016
#DelitDentraveIVG
» il est
crucial de prévenir les femmes
sur les risquent qu’elles devront
supporter » #IVG
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—
Jacques
Bompard
(@JacquesBompard)
1
décembre 2016
.@JacquesBompard parle de
« la liberté de défendre les plus
petits même ceux qui ne peuvent
pas voter » #DelitDentraveIVG
—
MargauxDuguet
(@MargauxDuguet) 1 décembre
2016
#DelitDentraveIVG vous parler
de » fragments de grossesse sur
le site officiel du gouvernement.
» #ivg 3 sur 53
—
Jacques
Bompard
(@JacquesBompard)
1
décembre 2016
» on est sans mot quand vous
vous laissez les femmes aux sites
du gouvernement et au planning
familial » #DelitDentraveIVG
—
Jacques
Bompard
(@JacquesBompard)
1
décembre 2016
#DelitDentraveIVG » pourquoi
la seule voie de la promotion
de l’avortement devrait être
entendue » #ivg
—
Jacques
Bompard
(@JacquesBompard)
1
décembre 2016
Francesca de Villasmundo

3 décembre : Saint
François Xavier –
Confesseur
Source: http://medias-catholique.info/3decembre-saint-francois-xavier-confesseur/5317
By Xavier Celtillos on December 3rd, 2016

François, gentilhomme de Navarre,
naquit au château de Xavier, près de
Pampelune, en 1506. Etudiant à Paris
en 1525, professeur en 1530, il se lia
d’amitié avec un de ses élèves, Ignace de
Loyola.
Touché, après une longue résistance, par
la parole que lui répétait constamment
son ami saint Ignace: « Que sert à
l’homme de gagner l’univers s’il vient à
perdre son âme », fut un des fondateurs
de la Compagnie de Jésus et devient
l’un de ses plus zélés coopérateurs. «
Allez par le monde entier, et prêchez
la bonne nouvelle à toute créature »,

dit l’Évangile. « Leur voix est allée
par toute la terre, jusqu’aux extrémités
du monde », ajoute l’épître. Ce fut le
programme de toute la vie de saint
François Xavier, « dont la prédication et
les miracles firent entrer dans l’ « Église
les peuples des Indes » (1541). Les dix
années qu’il passa en Extrême-Orient
constituent une des épopées les plus
fantastiques de l’Histoire missionnaire:
fondateur de missions, de collèges et
de séminaires, prédicateur populaire,
ambassadeur auprès des princes païens,
Xavier parcourut l’Inde méridionale,
Ceylan, la presqu’île de Malacca et
les îles Moluques, partout prêchant,
confessant, instruisant, baptisant.
Attiré vers le Japon, il y aborda en 1551
et, traversant les principales villes du
royaume, commença l’évangélisation de
ce peuple qui n’avait jamais entendu
parler de Jésus-Christ. Le dernier
projet de Xavier était de pénétrer
dans l’immense Empire de Chine: mais,
parvenu à l’île de Sancian, en face du
port de Canton, il mourut d’épuisement,
le 2 décembre 1552, âgé seulement de 46
ans.
Canonisé en 1622, en même temps que
saint Ignace, saint Francois-Xavier fut
proclamé par la suite Patron principal
de tous les missionnaires travaillant en
terre païenne.
Saint François-Xavier fait parti du
groupe des 7 jeunes étudiants
qui fondèrent les jésuites, le 15
août 1534, à l’issue de la messe
célébrée à Montmartre dans la Crypte
du martyrium de saint Denis. Ils
prononcèrent les vœux de pauvreté et
chasteté et le troisième de se rendre dans
les deux ans en pèlerinage à Jérusalem
pour y convertir les infidèles.
A l’heure du pape François qui a en
horreur le « prosélytisme » et où les
jésuites essayent de réinventer un saint
François-Xavier pétri d’œcuménisme, il
est bon de rappeler que Saint FrançoisXavier écrivit au roi du Portugal pour lui
demander d’établir l’Inquisition à Goa.
La première de ces lettres est perdue,
mais nous connaissons son existence
par une deuxième, où le saint réitéra sa
demande en ces termes :
“Sire, j’ai déjà écrit à votre
Majesté par une autre route,
au sujet du grand besoin de
prédicateurs aux Indes ; par
suite de leur absence, beaucoup
6
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de nos Portugais ont perdu
la foi. De toute l’expérience
ramassée dans les places fortes
que j’ai visitées, je puis vous
dire que ce trafic continuel avec
les infidèles et notre manque
déplorable de dévotion font
que les avantages temporels
sont bien plus estimés que
les mystères du Christ notre
Rédempteur et Sauveur. Les
femmes indigènes, épouses ou
maîtresses des marchands, et
leurs enfants métis se contentent
de dire qu’ils sont portugais
de sang, mais non de religion,
et cela à cause du manque
de missionnaires pour leur
enseigner la loi du Christ. Pour
protéger la vie chrétienne de
ceux qui ont été baptisés dans la
foi, il faudrait encore que votre
Altesse ordonne l’établissement
aux Indes de la Sainte
Inquisition. Bien des chrétiens
de nom, dispersés au loin dans
les diverses forteresses, vivent
ouvertement comme des juifs ou
des Mahométans, sans aucune
crainte de Dieu ni honte devant
les hommes.”
P. James Brodrick, l’historien anglais
qui fait état de cette lettre (Saint
François Xavier, Spes, 1954, p. 235-236)
le commente ainsi :
“Ces lignes montrent clairement
que François ne désirait
nullement l’Inquisition pour
forcer juifs ou musulmans
à se convertir, mais pour
maintenir les chrétiens dans
leur foi, et les protéger aussi
bien contre une incessante
propagande religieuse, que
contre
l’oppression
de
marchands portugais sans
scrupules.”
“Dans son idée, l’hérésie était
le plus grand malheur au
monde, car elle entraînait la
damnation de l’âme. Il ne
pouvait rien supporter de ce
genre et se sentait prêt à
tout faire pour l’empêcher,
quitte à dresser des bûchers.
Cette attitude est le revers de
l’amour passionné pour les âmes
qui consumait son cœur avec
une ardeur que les incroyants
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ou les modernes philanthropes
ne peuvent soupçonner. Au
lieu de juger saint François
sur le fait de l’Inquisition,
il serait plus raisonnable de
comprendre l’Inquisition selon
l’opinion de saint François. Que
des hommes tels que François
et Ignace n’aient trouvé aucune
injustice dans les agissements
du tribunal, bien qu’Ignace
en ait fréquemment subi le
courroux, c’est un argument que
ne doivent pas mépriser ceux qui
cherchent la vérité plutôt que les
légendes passées.” (p. 91.)
Depuis, le reniement opéré par le concile
Vatican II a détruit les missions et
l’esprit apostolique.

Cours de
catéchisme :
l’Eglise
(introduction)

désacraliser une église sur cinq à
Bruxelles.
Au-delà du premier choc, il convient
de s’intéresser à ce qui va être
fait de ces églises détournées de
leur finalité. L’archidiocèse évoque
différentes pistes : transformation en
logements (ailleurs, certaines églises
ont été réaménagées en hôtels), en
lieux culturels (en Belgique comme
ailleurs en Europe, des églises servent
désormais de boîtes de nuit),… Mais
il est aussi envisagé de céder des
églises » à d’autres cultes « . Ce
qui, sans le dire explicitement, signifie
clairement l’intention de l’archidiocèse
de contribuer à ce que des églises
catholiques deviennent des mosquées.
Quand donc les catholiques mettront-ils
fin à de tels scandales ?
Projet de désacraliser plusieurs églises à
Bruxelles

Source: http://medias-catholique.info/cours-decatechisme-leglise-introduction/5328
By Léo Kersauzie on December 4th, 2016

Cours de catéchisme enseigné par M.
l’abbé Billecocq. Vidéos réalisées pour
LPL et MPI TV.

Bruxelles –
L’archevêché
annonce la
désacralisation
d’1 église sur 5 !
Pour en faire des
boîtes de nuit ou
des mosquées ?
Source: http://medias-catholique.info/bruxelleslarcheveche-annonce-la-desacralisation-d1eglise-sur-5-pour-en-faire-des-boites-de-nuit-oudes-mosquees/5331
By Pierre-Alain Depauw on December 5th, 2016

La Belgique est touchée de plein fouet
par la déchristianisation, résultat direct
du travail épouvantable d’un clergé
ultra-progressiste en rupture avec tous
les dogmes catholiques.
L’archidiocèse de Malines-Bruxelles
vient d’annoncer qu’il envisageait de
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