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Joyeux
anniversaire à
l’avance, le pape
François jette un
froid : « cela porte
malchance »
Source: http://medias-catholique.info/joyeuxanniversaire-a-lavance-le-pape-francois-jette-unfroid-cela-porte-malchance/5498
By Francesca de Villasmundo on December 15th,
2016

Lors de l’audience générale d’hier aprèsmidi, mercredi 14 décembre 2016, dans
la salle Paul VI, le pape François a jeté
un froid dans l’assistance.
Au moment des salutations aux
différents
groupes
linguistiques,
les différents responsables, surtout
espagnols et portugais, se bousculent
pour adresser leurs vœux les plus
bruyants de joyeux anniversaire au
pape qui aura 80 ans samedi prochain.
Les 6000 présents applaudissent à qui
mieux mieux.
Le moins excité de tous, c’est le pape luimême :
« Merci, mais je vous dirais
une chose qui vous fera rire.
Chez moi, souhaiter joyeux
anniversaire à l’avance ça porte
malheur. Et celui qui fait des
vœux d’avance c’est celui qui
porte la malchance. »
Cela a calmé net l’euphorie des pèlerins !
Cette peur de la malchance attachée à
des vœux faits à l’avance n’est qu’une
superstition. La poisse, cela n’existe pas,
c’est une croyance qui ne vient pas de
Dieu mais du diable et y croire c’est nier
la Providence divine.

« Saint Thomas assure que la
Superstition est un vice opposé
par excès à la Religion, non
parce que la Superstition rend
plus d’honneur à Dieu que la
vraie religion ; mais parce
qu’elle rend un honneur divin à
qui elle ne le doit pas, ou de la
manière qu’elle ne le doit pas… »
explique l’abbé Thiers à la fin du XVIIe
siècle.
Au XVIIIe siècle,
le père jésuite
Guillaume-Hyacinthe Bougeant dans
son ouvrage « Exposition de la doctrine
chrétienne », écrit :
«La superstition, écrit,
,
consiste à s’attacher par une
vaine confiance ou une crainte
frivole à des pratiques ou à des
cultes qui ne sont point autorisés
dans l’Église. »
Le catéchisme de Saint Pie X enseigne
que :
« On appelle superstition
toute dévotion contraire à
la doctrine et à l’usage de
l’Église, comme aussi le fait
d’attribuer à une action ou à
une chose quelconque une vertu
surnaturelle qu’elle n’a pas. »
Même le
Catéchisme «
postconciliaire » de 1992, pourtant « le
fruit le plus mûr et le plus complet
de l’enseignement conciliaire » pour
reprendre le commentaire de Jean-Paul
II , affirme encore :
« La superstition est la déviation
du sentiment religieux et des
pratiques qu’il impose. Elle
peut affecter aussi le culte
que nous rendons au vrai
Dieu, par exemple, lorsqu’on
attribue une importance en

quelque sorte magique à
certaines pratiques, par ailleurs
illégitimes ou nécessaires. (…)
Dieu peut révéler l’avenir à
ses prophètes ou à d’autres
saints. Cependant l’attitude
chrétienne juste consiste à s’en
remettre avec confiance entre
les mains de la providence pour
ce qui concerne le futur et
à abandonner toute curiosité
malsaine à ce propos.
,
attribue «
une importance
en quelque sorte magique à
certaines pratiques. »
On est donc fort étonné de voir le
pape accorder de l’importance à cette
superstition sur la poisse !
Francesca de Villasmundo
A partir de la 52e minute.

Départ depuis
Reims du tour de
France de la Vierge
Pèlerine
Source: http://medias-catholique.info/departdepuis-reims-du-tour-de-france-de-la-viergepelerine/5490
By Léo Kersauzie on December 15th, 2016

En 2017, nous fêterons le centenaire des
apparitions de Notre Dame à Fatima.
Pour honorer cet événement, le district
de France de la Fraternité Sacerdotale
Saint Pie X a organisé un tour de France
de la « Vierge Pèlerine ». Le départ de ce
tour de France avait lieu le 8 décembre
2016, fête de l’Immaculée Conception,
à la chapelle Notre-Dame de France à
Reims, en la présence de l’abbé Christian
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Bouchacourt, supérieur du district de
France de la FSSPX.

Les prêtres à
nouveau dans le
collimateur du pape
François
Source: http://medias-catholique.info/lespretres-a-nouveau-dans-le-collimateur-du-papefrancois/5480
By Francesca de Villasmundo on December 14th,
2016

Hier, au cours de son homélie à
l’horrible maison Sainte-Marthe, le pape
François a fustigé, encore une fois, les
prêtres. Non pas les prêtres « mariés »
à qui il a témoigné récemment sa
sollicitude, mais le prêtre exerçant son
ministère et fidèle à son sacerdoce.
Celui-là a droit à toutes les rigueurs de
François. C’est habituel chez lui, il faut le
reconnaître. A croire qu’il a le sacerdoce
normal en horreur !
Rigoristes,
rigides,
pélagiens,
intellectuels
de
la
religion,
casuistes, vaniteux, orgueilleux, sans
miséricorde… le père ne manque pas
d’épithètes mal-sonnants pour décrire
ses fils en soutane. Pire encore, il utilise,
de façon fort malhonnête, le cas de Juda
l’Iscariote, qu’il surnomma auparavant
« l’icône de la brebis perdue », pour
dénoncer le rigorisme des pasteurs qui,
sous le pontificat de François, devient
le mal suprême à combattre au sein du
monde ecclésiastique.
Si l’on écoute le pape, Judas se serait
repenti mais n’aurait pas trouvé la
miséricorde chez les prêtres de l’époque,
les rabbins de la Synagogue, et donc
« abusé », « seul », « écarté », il se serait
pendu.
«Judas a été un traître,
il a lourdement péché»
.
«Mais ensuite l’Évangile dit :
« repens-toi, et va leur rendre
l’argent. » Et eux, qu’est-ce qu’ils
ont fait ? « Mais, tu as été des
nôtres. Sois tranquille… Nous,
nous avons le pouvoir de tout
pardonner. » Non ! « Arrangetoi comme tu peux. C’est ton
problème! » Et ils l’ont laissé
seul, écarté! » explique le pape
François. Le pauvre Judas,
traître et repenti, n’a pas été
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accueilli par les pasteurs, parce
que ceux-ci avaient oublié ce
qu’était un pasteur. Ils étaient
les intellectuels de la religion,
ceux qui avaient le pouvoir, qui
faisaient avancer la catéchèse
du peuple avec une morale faite
par leur intelligence et non par
la révélation de Dieu.»
Le pape François a une vision fort
étrange de Judas due à une lecture
réellement fantaisiste de l’Évangile.
Quant à son explication, à demi-mot, du
suicide de Judas, elle a de quoi étonner
et s’écarte totalement de la tradition de
l’Église.
Si l’on lit les passages des Évangile qui
parlent de Judas, on y lit :
«N’est-ce pas moi qui vous ai
choisis tous les douze? Et l’un
de vous est un démon ! » (Jn
6, 70-71). « Au cours du repas,
alors que le démon a déjà inspiré
à Judas Iscariote, fils de Simon,
l’intention de le livrer» (Jn 13, 2)
et plus loin il est écrit : « quand
Judas eut pris la bouchée, Satan
entra en lui» (Jn 13, 27). Puis
Jésus dans saint Luc affirme au
sujet de Judas : « la main de
celui qui me livre est là, à côté
de moi sur la table. En effet, le
Fils de l’homme s’en va selon ce
qui a été fixé. Mais malheureux
l’homme qui le livre !» (Lc 22,
21-22)
Judas se laisse donc envahir par le
démon. Pourtant le Seigneur, qui lit
dans les âmes, le laisse prendre part
à la Cène. Quand Judas le livre, le
Seigneur l’appelle encore « Ami » (Saint
Matthieu, 26, 49). Tous ces actes du
Seigneur sont des gestes de miséricorde
envers Judas. Jésus ne l’abandonne pas,
c’est Judas qui s’éloigne volontairement
de Jésus.
Plus loin saint Matthieu, 27, 3, évoque le
remords de Judas et son suicide :
« Alors, en voyant que Jésus
était condamné, Judas, qui
l’avait livré, fut pris de remords ;
il rendit les trente pièces
d’argent aux grands prêtres et
aux anciens. Il leur dit : « J’ai
péché en livrant à la mort un
innocent. » Ils répliquèrent :
« Que nous importe ? Cela te
regarde ! » Jetant alors les

pièces d’argent dans le Temple,
il se retira et alla se pendre.
Les grands prêtres ramassèrent
l’argent et dirent : « Il n’est
pas permis de le verser dans le
trésor, puisque c’est le prix du
sang. »
Les pasteurs juifs n’ont eu, il est vrai,
aucune pitié de Judas mais ces grands
prêtres de la Synagogue n’avaient pas
voulu croire que Jésus-Christ était le
Messie attendu, ils avaient renié le Fils
de Dieu et avaient voté sa mort en
secret. Quelle miséricorde divine, quel
pardon, pouvaient-ils donc dispenser à
Judas qui leur livrait le Christ, eux qui
étaient sous l’emprise du Malin, qui
faisaient les œuvres de Satan, comme
l’Iscariote ? Leur cœur, comme celui de
Judas, était fermé à Dieu et au prochain.
Balivernes donc que toutes ces paroles
creuses bergogliennes, sans fondement
théologique, à propos des grands prêtres
juifs qui « avaient oublié ce qu’était un
pasteur. Ils étaient les intellectuels de la
religion, ceux qui avaient le pouvoir… »
Quant au repentir de Judas et à son
suicide, le propos de François est tout
aussi absurde. L’évangile parle bien du
remord de Judas, mais l’orgueil l’a tenu
enfermer dans son péché et son erreur
et l’a fait désespéré de la miséricorde
de Dieu. Là fut son grand malheur. La
Tradition millénaire de l’Église a affirmé
comme vérité révélée la damnation de
Judas. Origène explique :
« après s’être repenti, il ne sut
pas mettre son cœur à l’abri
du désespoir, et il y laissa
entrer cette tristesse excessive,
que le démon lui inspira pour
l’accabler entièrement: «Et il
se retira, et alla se pendre».
S’il eût pris le temps de se
repentir et qu’il eût épié le temps
favorable pour faire pénitence,
il aurait, sans doute, rencontré
celui qui a dit: «Je ne veux
pas la mort du pécheur». ( Ez
33,11 ). » Et encore : « Bien
qu’il dise: «J’ai péché en livrant
le sang innocent», il persévère
dans la perfidie de son impiété,
en continuant de croire, jusque
dans les derniers moments de sa
vie, et aux approches de la mort,
que Jésus n’était pas le Fils de
Dieu, mais seulement un homme
d’une condition semblable à la
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nôtre, car il aurait certainement
fléchi sa miséricorde, s’il n’avait
pas refusé de reconnaître sa
toute-puissance. »
Le Concile de Trente affirme également
que « Judas n’a pas profité de la
Rédemption et qu’il a perdu son âme. »
De cet enseignement, le pape François
ne veut plus :
«Il y a une parole dans la
Bible qui dit que Judas s’est
pendu et repenti. Je crois que le
Seigneur prendra cette parole et
la portera avec lui… »
a-t-il affirmé le 6 décembre 2016
dans une autre de ces homélies
« marthiennes ». « Pendu et repenti »
(sic et resic) : faux ! Judas a eu du
remord et, ensuite, s’est tué ! Bientôt
on pourra publier l’Evangile selon Jorge
Maria Bergoglio tellement il réécrit le
récit évangélique à sa manière !
Pourtant il est une autre figure du traître
dans l’Évangile qui se repentit et ensuite,
au lieu de se suicider, pleura son péché :
Saint Pierre. Par trois fois, l’apôtre
par peur, affirme qu’il ne connaît pas
Jésus., accomplissant ainsi les paroles
de Jésus : « Amen, je te le dis : cette
nuit même, avant que le coq chante, tu
m’auras renié trois fois.» (Mt 26, 35).
Et la suite on la connaît : « [Pierre]
sortit et pleura amèrement. » (Mt
26, 75). Il est singulièrement étonnant
que le pape François, successeur du
grand Saint Pierre ne prend pas comme
exemple la trahison du premier pape et
son remord quand il évoque le pardon
divin mais subvertit au contraire le cas
de Judas pour l’adapter à sa fausse
conception de la miséricorde divine
qui s’applique automatiquement… à
tous. Sans pénitence, sans pardon,
sans réparation, juste un vague remord
envers on ne sait même pas qui ou de
s’être trompé !
Manifestement, Jorge Maria Bergoglio,
en parlant si souvent de Judas comme
d’un pauvre repenti mal-compris par
les pasteurs tant à son époque que
pendant les 2000 ans qui ont suivi,
veut accréditer, en travestissant les
écrits des Évangiles et en parlant
de manière sibylline, l’idée distillée
à petites et savantes doses depuis
le concile Vatican II que Judas s’est
sauvé tout simplement parce qu’il fut
« pris de remords ». Et il interprète
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abusivement le suicide de l’Iscariote
comme le symbole du cléricalisme.
Judas c’est l’image du « peuple
humble, écarté et bastonné par ces
gens », « abusé » par les clercs. Ce sont
les prêtres d’hier, comparables à ceux
d’aujourd’hui, qui sont responsables
des faillites humaines. Le cléricalisme,
source de tous les péchés. Basta !
Toute cette homélie du pape François
ne reflète aucunement la saine doctrine
catholique mais une vision protestante
de la miséricorde divine et est une
offense au véritable sacerdoce institué
par Notre-Seigneur Jésus-Christ dont
furent exclus les pasteurs apostats et
orgueilleux de la Synagogue. Difficile
aussi de ne pas voir dans cette harangue
contre les prêtres, ces « intellectuels de
la religion », une attaque en règle envers
ces clercs qui ne veulent pas appliquer
la nouvelle pastorale d’Amoris Laetitia
concernant l’accès aux sacrements pour
les divorcés en état d’adultère !
Pas de miséricorde pour les ennemis de
la miséricorde bergoglienne !
Francesca de Villasmundo

L’entrée de la
Grande-Bretagne
refusée à trois
archevêques
syriens, autorisée
aux Frères
musulmans
Source: http://medias-catholique.info/
lentree-de-la-grande-bretagne-refusee-a-troisarcheveques-syriens-autorisee-aux-freresmusulmans/5471
By Francesca de Villasmundo on December 14th,
2016

Le 24 novembre dernier, a été consacrée
la première cathédrale syrio-orthodoxe
de Londres, dédiée à Saint Thomas,
en la présence du Prince Charles.
Pour faire honneur à la communauté
chrétienne syrienne présente sur le
sol du Royaume-Uni, l’héritier de
la couronne britannique avait invité
personnellement trois archevêques
syrio-orthodoxes, deux d’Irak, Mgr
Nicodèm e Sharaf de Mossoul et
Mgr Timothius Shamani de la vallée de
Ninive, et Mgr Selwanos Alnemeh de
Homs et Hama en Syrie.

« Le ministre de l’Intérieur de
la Grande-Bretagne, lit-on sous
la plume du journaliste italien
Giampaolo Rossi du Giornale
, leur a refusé l’entrée
du
territoire britannique »
au
motif, saugrenu et offensant,
que « les trois archevêques étant
sans ressources et n’étant pas
en mesure de subvenir à leurs
propres besoins, ils auraient
donc pu décider de rester sur le
sol du Royaume-Uni ! »
En résumé, Londres a traité trois
membres éminents des communautés
chrétiennes persécutées en Orient pire
que des clandestins reçus eux à bras
ouverts dans toute l’Europe où ils vivent
ensuite aux crochets des populations
autochtones !
Ou peut-être que Londres a confondu
ces augustes personnes avec des
terroristes potentiels…
E t prend les terroristes plus que
potentiels pour de gentils agneaux.
Récemment, ce même gouvernement,
si intraitable et légaliste quand il
s’agit de chrétiens, a autorisé deux
chefs religieux islamistes pakistanais
qui prônent ouvertement la chasse aux
chrétiens à entrer en Grande-Bretagne
et à visiter les mosquées britanniques.
Et il a publié également une directive
préconisant l’accueil des membres des
Frères musulmans chassés d’Égypte.
Pour rappel, cette confrérie musulmane
est considérée comme une organisation
terroriste dans beaucoup de pays parce
qu’elle prêche le djihad, le martyr et la
persécution des mécréants, c’est-à-dire
les non-croyants musulmans.
Londres a manifestement commis
un acte anti-chrétien en refusant
d’accueillir ces trois archevêques, acte
qui s’insère dans sa politique, calquée
sur celle du président des ÉtatsUnis Obama,
de tolérance envers
l’expansion du Califat islamiste, de
consolidation des intérêts britanniques
avec les monarchie saoudites, complices
du terrorisme islamique et théocraties
tyranniques barbares , et d’aide aux
groupes djihadistes anti-Assad dont le
régime laïc est source de protection pour
les chrétiens.
Mgr
Atanasio Toma Dawod,
archevêque de l’Église syrio-orthodoxe
de Londres pose la question : « Pourquoi
la Grande-Bretagne traite les chrétiens
3
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de cette façon ? » « Eh oui, pourquoi ? »
se demande le journaliste d’Il Giornale.
Nous aussi nous nous posons la même
question mais malheureusement nous
avons peut-être la réponse à ce
machiavélisme anglais : parce qu’il
y a une volonté américano-angloisraélienne de renverser, via l’État
islamique, tous les pouvoirs forts et
laïcs du Moyen-Orient (après l’Irak c’est
donc au tour de la Syrie d’être sur la
sellette) et de transformer les nations
du Moyen-Orient en des faibles États
ethniques et religieux, sans danger pour
le voisin hébreux. Dans ce plan de
remaniement ethnico-religieux qui sert
aussi les intérêts financiers et pétroliers
de l’oncle Sam et des groupes apatrides,
et permet à certains d’assouvir leur
haine du christianisme, la présence
millénaire, sur ces terres orientales, des
communautés c hrétien ne s, soutiens
des régimes laïcs qui les protègent
comme celui d’Assad en Syrie et de feu
Saddam Hussein en Irak, est un obstacle
à éliminer !
Si l e gouvernement britannique et les
politiciens qui le composent voulaient
montrer vers qui, malgré les exactions
des islamistes de Daesh et des rebelles
« modérés », leur « cœur » balance, ils
n’auraient pas agi autrement … E ntre les
Chrétiens et les terroristes islamistes ,
ils ont manifestement choisi les seconds,
encore une fois, comme à Alep…
Francesca de Villasmundo
http://blog.ilgiornale.it/
rossi/2016/12/14/londra-vietalingresso-ai-cristiani-e-lo-concede-agliislamisti/
https://barnabasfund.org/news/
Editorial-UK-visas-YES-to-radicalIslamists-NO-to-Christian-archbishops
https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/
attachment_data/file/565629/CIGEgypt-Muslim-Brotherhood-v2August-2016.pdf
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Alep bientôt
totalement libérée :
le pape François
écrit à Bachar elAssad
Source: http://medias-catholique.info/alepbientot-totalement-liberee-le-pape-francoisecrit-a-bachar-el-assad/5457
By Francesca de Villasmundo on December 13th,
2016

La libération totale, par les troupes
loyalistes soutenues par la Russie, du
quartier Est de la ville d’Alep en Syrie
tenu par des djihadistes d’Al Qaida
et autres factions extrémistes mais
dénommés par les médias du système
aux ordres de la pensée unique « rebelles
modérés » est imminente.
Des scènes de liesse montrant la joie
de la population délivrée après 5 ans
de guerre et de terrorisme islamiste
circulent sur les réseaux sociaux.
Syrians take to the streets
to celebrate ‘final phase’ of
battle for Aleppo https://
t.co/3xy9wX1tf1pic.twitter.com/
wheTukXg40
—
Daily
Mail
Online
(@MailOnline) 12 décembre
2016

Assad qui l’a reçue « avec beaucoup de
respect et de considération » a affirmé
l’ecclésiastique aux micros de Radio
Vatican.
L’agence de presse syrienne Sana en fait
le compte-rendu suivant :
« Dans son message, le
Pape François a exprimé
sa sympathie sincère avec
la Syrie et son peuple
à l’ombre des circonstances
difficiles que le pays traverse.
Il a également exprimé la
condamnation du Vatican de
toute sorte d’extrémisme et de
terrorisme.
Le Pape du Vatican a appelé à la
conjugaison des efforts de tout le
monde pour la mise d’un terme à
la guerre et le retour de la paix
en Syrie pour qu’elle demeure
l’exemple de la cohabitation
entre les différentes cultures et
religions.
Le président al-Assad a affirmé
que la Syrie est déterminée à
réinstaurer la sécurité et la
stabilité et qu’elle va loin dans
la réalisation des réconciliations
qui constituent le chemin idéal
pour la réalisation de cet
objectif.

Il a félicité l’ambassadeur
Zenari pour sa nomination
#Aleppo
now
victory
#celebrations@RT_compic.twitter.com/ comme Cardinal par le Pape
François.
t2SSSlAGuU
— Lizzie Phelan (@LizziePhelan)
12 décembre 2016
Parallèlement à cette victoire du
gouvernement légitime, événement
historique qui va certainement marqué
un tournant pour la Syrie, le pape
François a adressé une lettre à Bachar
el-Assad, le président syrien, par
l’intermédiaire du
cardinal Mario
Zenari, nonce apostolique à Damas.
Ce n’est que tout récemment que Mgr
Zenari a reçu le chapeau rouge du
cardinalat, le 19 novembre dernier.
Promotion destinée à honorer le martyr
de la Syrie. A l’occasion de cette
nomination, le gouvernement syrien
avait envoyé une délégation à Rome en
signe de courtoisie.
Mgr Zenari est reparti pour Alep et a
remis, lundi dernier, en mains propres,
la missive romaine à Ba c har el-

Pour sa part, le cardinal
Zenari s’est déclaré heureux de
rester le nonce apostolique en
Syrie après être nommé comme
cardinal, “ce qui confirme le
grand intérêt accordé par le
Pape François à la Syrie et à son
peuple”, a-t-il fait savoir. »
Sur Press-Tv on peut lire également ce
commentaire du président syrien en vue
d’un compromis pour instaurer la paix
ainsi qu’en appelle le pape François :
« Le gouvernement et le peuple
syriens sont résolus à rétablir la
sécurité et la stabilité dans leur
pays. Nous travaillons encore
sur un compromis qui est le
meilleur moyen d’accéder à cet
objectif », a précisé Bachar alAssad.
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Cet lettre du pape qui s’adresse au
président légitime de la Syrie tant
décrié par la presse occidentale, les
politiciens du système et l’intelligentzia
mondialiste qui ne rêvent et ne
travaillent qu’à son éviction, est à mettre
au crédit de François. Pour une fois la
notoriété médiatique de l’actuel pontife
argentin sert la bonne cause et la
préservation du gouvernement en place.
Pour le plus grand bien de la Syrie et des
communautés chrétiennes.
Cela est trop rare pour ne pas s’en
réjouir, bien simplement !
Francesca de Villasmundo

Au Sénat la
Droite a voté le
délit d’entrave
à l’avortement
en l’aggravant –
Intervention de
Jean-Frédéric
Poisson
Source: http://medias-catholique.info/au-senatla-droite-a-vote-le-delit-dentrave-a-lavortementen-laggravant-intervention-de-jean-fredericpoisson/5367
By Emilie Defresne on December 8th, 2016

Si la démonstration que la Droite se
confond plus que jamais avec la Gauche
était nécessaire, hier le Sénat en a
apporté la preuve. C’était la foire de LR
de Gauche (l’ère de la Gauche) pour
jouer avec les mots. En effet, alors que
ceux qui se baptisent pompeusement
de Droite ont la majorité au Sénat,
l’extension du texte de 1993 au « délit
d’entrave à l’IVG » est passée.
Certes avec amendement, mais au
lieu d’un amendement restrictif, c’est
un amendement extensif qui a été
finalement adopté; ce prétendu « délit »
a été étendu au-delà d’Internet à « tout
moyen ».
Les sénateurs ont adopté le 7 décembre
2016 le texte sur « le délit d’entrave
numérique à l’Interruption volontaire
de grossesse » par 173 voix pour et
126 contre. Une majorité confortable,
donc. Trois sénateurs LR ont voté pour,
tandis que les deux sénateurs du Front
national, David Rachline et Stéphane
Ravier, ont voté contre.
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Comment n’y aurait-il pas eu entente
entre tous ces larrons qui prennent leurs
consignes dans les loges ? Alors que le
Grand remplacement de la population
française de souche chrétienne est
de toute évidence programmée, les
bébés avortés laissant leur place à
« l’immigration de remplacement »
selon le mot de l’ONU.
Naturellement à leur complicité ils ont
mis les formes: de nombreux sénateurs
de droite n’ont finalement pas pris part
au vote, laissant le champ libre aux
sénateurs de gauche; ils s’en sont lavé les
mains à la Ponce Pilate.
Le grand ami et soutien de François
Fillon au Sénat, Bruno Retailleau avait
pourtant annoncé que son groupe Les
Républicains au Sénat «la [rejetterait]
vraisemblablement au nom de la liberté
d’expression», certes, il avait pris soin de
préciser: « vraisemblablement »…
Pour une fois, le Président de la
Conférence des évêques de France, Mgr
Pontier, a écrit à François Hollande pour
lui demander de ne pas laisser « arriver
à son terme » ce texte législatif.
Le texte qui a été voté par l’Assemblée
nationale le jeudi 1er décembre a été
modifié la veille du vote au Sénat
par la commission des Affaires sociales
du Sénat. C’est dans cette version
révisée que la mention «site internet»
a été remplacée par celle de «par tout
moyen». Selon la chaîne Public Sénat,
cette modification a convaincu plusieurs
sénateurs de droite non inscrits ainsi
que d’autres du groupe centriste UDIUC de voter en faveur du texte ou de
s’abstenir.
Un texte qui doit repasser devant
l’Assemblée nationale où la Gauche
n’aura pas besoin de l’appoint de
la Droite pour être adopté. Cette
atteinte éhontée à la liberté, non
seulement d’expression, mais encore
plus d »assistance à personne en
danger devrait être définitivement
adoptée d’ici à fin février, en
raison d’une
session parlementaire
écourtée en 2017 pour cause d’élection
présidentielle.
Ci-dessous intéressante intervention de
Jean-Frédéric Poisson, sur ce sujet.
emiliedefresne@medias-presse.info

Italie : la victoire
du Non c’est aussi
la victoire du
peuple de la famille
Source: http://medias-catholique.info/italie-lavictoire-du-non-cest-aussi-la-victoire-du-peuplede-la-famille/5370
By Francesca de Villasmundo on December 8th,
2016

Lors du passage en force de la loi
Cirinnà, en février dernier, concernant
la reconnaissance des unions civiles
des couples d’invertis, le Family Day,
le mouvement en défense du mariage
traditionnel et hostile à l’adoption des
enfants par des duos homosexuels, avait
prévenu le gouvernement : « Renzi nous
nous souviendrons ! »
Sa débâcle au dernier référendum de
dimanche dernier, Renzi la doit aussi à
ce peuple italien qui s’est battu contre
le « mariage » pour tous. Le chef du
gouvernement italien se servit de cette
loi pernicieuse pour fidéliser la gauche
et l’électorat des minorités déviantes.
Manœuvre bassement politique qui
engage cependant la survie de la
civilisation chrétienne et de la loi
naturelle, déjà bien amochées l’une
et l’autre en Italie comme dans tout
l’Occident, elle a eu l’effet contraire :
celui de l’éjecter de son poste de
président du Conseil.
Le peuple de la famille s’est souvenu !
Et lui a fait payer cher sa loi inique.
A vouloir plaire aux extrémistes du
monde arc-en-ciel, Matteo Renzi a
perdu les sympathies de l’électorat
modéré. Même le silence craintif et
le non-interventionnisme aberrant sur
cette question cruciale du mariage gay
de la part de la hiérarchie catholique du
pays, voguant dans les eaux troubles de
l’homosexuellement correct, ne lui ont
pas permis de se maintenir au pouvoir.
Si à ce mouvement du Family Day il donc
a manqué la bénédiction des évêques
italiens et du pape lui-même, cela ne
l’a pas empêché quelques mois après de
prendre sa revanche. Renzi a défié les
sentiments naturels les plus profonds
de la nation. Mal lui en a pris. Avec
la question migratoire, le retour à la
souveraineté nationale et à un certain
protectionnisme social, la défense de
la famille naturelle est un des piliers
de l’identité et des nouvelles forces
5
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populaires qui émergent en Occident
contre le projet globaliste.
Forces qui se sont fait entendre
dimanche et qui risquent de chambouler
le système en place en Italie… et ailleurs !
Francesca de Villasmundo

En direct de Syrie,
la réalité, loin
des mensonges
médiatiques
occidentaux
Source: http://medias-catholique.info/endirect-de-syrie-la-realite-loin-des-mensongesmediatiques-occidentaux/5377
By Léo Kersauzie on December 9th, 2016

MPI TV vous propose de faire le
point sur la situation en Syrie, avec
la libération d’Alep. Pas d’information
déformée comme nous en proposent les
télévisions occidentales classiques. De
Syrie, Mère Agnès Mariam de la Croix
nous livre un témoignage précieux pour
connaître la réalité.

Dans la vieille ville
d’Alep les cloches
des églises sonnent
à toute volée pour
fêter la libération
Source: http://medias-catholique.info/
dans-la-vieille-ville-dalep-les-cloches-deseglises-sonnent-a-toute-volee-pour-feter-laliberation/5399
By Emilie Defresne on December 9th, 2016

Published by: mci

avec les officiers de l’Armée syrienne
sont évacués en autobus bondés dans
le concert des cloches des églises qui
ont sonné à toute volée dans la nuit
de mardi à mercredi pour célébrer
la libération et la victoire. Dans les
secteurs de Cheikh Saïd, d’Assoukkari
et de Boustan al-Qasar, les combats
se poursuivent, tandis que hier, les
combattants du Front al-Nosra (Front
Fatah al-Cham) ont demandé à quitter
la ville par la route de Castello
selon la chaîne de télévision libanaise
Al-Manar. Des médiateurs entre les
militaires syriens et les combattants
ont informé la chaîne de télévision
associée au Hezbollah que des membres
du groupe Front al-Nosra encerclés
par les forces gouvernementales à Alep
ont accepté de quitter la ville par le
corridor nord (route de Castello).
Hier-soir, seulement 5% de la
ville d’Alep était encore la proie
des islamistes. Les 24 heures du cessezle-feu décrété par l’armée syrienne qui
ont suivi aujourd’hui ne permettront pas
aux terroristes de se renforcer puisqu’ils
sont totalement coupés de leurs arrières.

en Syrie, était essentiel pour
les intérêts nationaux des EtatsUnis», a indiqué Barack Obama.
Il a annoncé dans la foulée une
renonciation similaire à la loi sur le
contrôle des exportations d’armes vers
la Syrie aux rebelles.
Le Kremlin a aussitôt réagi en la
personne de son porte-parole, Dmitri
Peskov:
«Certainement, le pire résultat
de cette décision serait que ces
armes, incluant des missiles solair, finissent dans les mains
des terroristes. Ce qui bien sûr
est une sérieuse menace non
seulement pour la région mais
aussi pour le monde» a t-il
expliqué.
Sergueï Lavrov a déclaré pour sa part
que ce renfort US serait sans grands
effets à Alep :
«Je ne pense pas que ça
changera de façon significative
la situation à Alep-est, parce que
les rebelles sont encerclés et il
est peu probable qu’ils puissent
recevoir des renforts».

.
Le président Bachar-el-Assad a prévenu
que «La libération d’Alep marquera une
étape importante sur la voie conduisant
à la libération des territoires encore
détenus par les terroristes en Syrie,
mais la guerre se poursuivra jusqu’à
leur élimination totale». Un message
envoyé à l’attention de tous ceux qui
penseraient à une partition de la Syrie
au-delà d’Alep.
.

.
Les chrétiens fêtent leur libération
.
Quoiqu’il en soit, les chrétiens de la
vieille ville fêtent leur libération dans
l’église Notre Dame en ruines où ils
ont improvisé au milieu des gravats une
crèche pour fêter le Sauveur, autour de
leur prêtre et de leurs libérateurs :

Barack Obama au secours des terroristes
.

Alors qu’Obama vient d’accorder une
dérogation pour la livraison d’armes
aux combattants étrangers en Syrie,
les chrétiens de la vieille ville enfin
libres s’apprêtent à fêter Noël dans
un décor dévasté. Ainsi pour fêter la
libération de la presque totalité de l’Est
de la ville détenue depuis cinq ans
par les islamistes, les paroissiens de
l’église en ruines, Notre-Dame d’Alep,
ont improvisé une crèche pour fêter le
Sauveur.
.
Les
égorgeurs
«
modérés
»
désarmés suite à des pourparlers

C’est dans ce contexte de véritable
débâcle des alliés islamistes de la
coalition américaine que Barack Obama
aujourd’hui vendredi, vient de donner
des gages et des armes aux prétendus
« rebelles » en Syrie:
«J’ai décidé que la transaction,
qui englobe la fourniture de
services de défense aux forces
étrangères, irrégulières, ainsi
qu’aux groupes ou aux individus
engagés dans le soutien et
la facilitation des opérations
militaires américaines en cours
pour lutter contre le terrorisme

En effet l’armée syrienne a repris les
quartiers chrétiens du centre historique
6
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d’Alep, d’où les terroristes ont installé
des tunnels qui conduisent à la citadelle
toute proche. Cette zone nettoyée,
des centaines d’habitants ont descendu
la rue Telal jusqu’au quartier de
Sleimaniyé pour manifester leur joie
et leurs remerciements à l’armée. Les
habitants ont aussitôt constitué des
«comités populaires» pour empêcher
les terroristes de revenir. Des jeunes
des quartiers arméniens s’organisent
dans la crainte de nouvelles incursions
ennemies, prêts à faire appel à l’armée à
la première alerte.
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ne plaît pas à tout le monde
et la frappe ciblée contre un de
nos hôpitaux en est la preuve.
Mais je suis convaincu que
toutes les mesures seront prises
pour punir les responsables et
éviter des attaques similaires à
l’avenir», a poursuivi Sergueï
Lavrov.
Photo de l’évacuation
aujourd’hui.

des

civils

La Position de la Russie
.
Le ministre russe des Affaires
Étrangères, Sergeï Lavrov, a déclaré lors
d’une conférence de presse:

L’agence
Sana
a
indiqué
que
« les entreprises publiques ont été
dépêchées immédiatement pour faire
les réparations nécessaires et ramener
ces quartiers à la vie normale après
les avoir nettoyés des terroristes». Par
ailleurs l’armée aidée par les Russes
a aussitôt entrepris le déminage.

Photo: l’armée et les milices alliées
accueillies à bras ouverts par le clergé et
les habitants de ces quartiers chrétiens.
Aujourd’hui
l’armée
syrienne
a
suspendu pour 24 heures ses opérations
militaires et a évacué 8 461 civils, dont
2 934 enfants, des zones d’Alep-Est qui
restent sous contrôle des djihadistes,
selon le communiqué du Centre russe
pour la réconciliation en Syrie.

«Plusieurs
de
nos
collaborateurs, notamment nos
partenaires de Paris, ont montré
leur
profonde
inquiétude
vis-à-vis
de
la
situation
humanitaire dans la ville
d’Alep. Pourtant, lorsque nous
rappelons concrètement les
actions entreprises par la Russie
dans la région et demandons
à nos partenaires de présenter
les actions concrètes menées
de leur côté, nous ne recevons
aucune réponse», «Beaucoup de
nos collègues voient ces réunions
de l’OSCE comme une tribune
pour accuser Moscou de tous
les maux. Ce n’est pas une
méthode qui fera de l’OSCE
une structure efficace pour
parvenir à une amélioration de
la situation dans la région.»,
a déclaré Sergueï Lavrov aux
journalistes a l’issue de la 23e
réunion du Conseil ministériel
de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), qui se tenait
hier 8 décembre à Hambourg.
Le ministre en a profité pour exhorté
l’envoyé spécial de l’ONU en Syrie,
Staffan de Mistura, de «cesser de
saboter les pourparlers de paix de
Syrie»; il a déploré le silence de
l’Occident sur le bombardement ciblé
d’un hôpital mobile dans Alep-Ouest
qui a causé la mort à deux médecins
russes, et occasionné de nombreux
blessés civils, manifestant l’espoir que
les coupables soient traduits en justice.
«Nous faisons tout simplement
notre travail. Visiblement, cela

Le 8 décembre, le ministre russe
des
Affaires
étrangères
Sergueï
Lavrov a annoncé que les forces
gouvernementales syriennes avaient
suspendu leurs offensives contre les
djihadistes à Alep-Est pour effectuer
une «énorme» opération d’évacuation
des civils. «Des opérations de combat
par l’armée syrienne à Alep-Est ont
été suspendues. A l’heure actuelle la
plus grande opération d’évacuation
des civils qui ont souhaité partir
est effectuée. C’est une énorme
opération. Une colonne de 8 000
personnes évacuées doit marcher cinq
kilomètres», a-t-il déclaré.
.
Dernière minute:
« Les troupes gouvernementales
et les milices populaires
poursuivent la libération des
quartiers est de la ville
d’Alep », a déclaré vendredi
lors d’un point de presse
Sergueï Roudskoï, chef du
Commandement opérationnel
principal
de
l’État-major
général des Forces armées
russes. « Au cours de l’offensive
réussie, les terroristes ont été
délogés de 52 quartiers d’AlepEst. Rien que sur les quatre
derniers jours, le territoire
contrôlé par les djihadistes
s’est rétrécie d’un tiers. L’armée
syrienne contrôle désormais 93
% du territoire de la ville ».
Plus d’un millier de terroristes
ont quitté Alep de leur plein
gré, la plupart ont été amnistiés,
a poursuivi M. Roudskoï. «
Au total, 1 096 djihadistes ont
quitté Alep de leur plein gré,
parmi lesquels 953 ont été
amnistiés. Quant aux autres,
leur cas est en cours d’examen.
Ainsi, le gouvernement syrien
s’acquitte pleinement de ses
obligations de faire en sorte
que les participants de groupes
7
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armés illégaux retrouvent une
vie normale ». Sputnik
Il semble bien que cette fois-ci Al
Nosra, qui est soutenu par la coalition
américaine, a déposé les armes, du
moins sur l’ensemble d’Alep, même
s’il reste quelques rares poches de
résistance.
.
Voir également: Moscou accuse
Washington suite à la mort de deux
médecins militaires russes à Alep où la
reconquête par l’armée syrienne avance
très vite
.
emiliedefresne@medias-presse.info

8 décembre 2016 :
l’abbé de La
Rocque demande
à la Ste Vierge
de donner à notre
jeunesse la force
de vivement
contester toute loi
humaine qui serait
contraire à la loi du
Créateur
Source: http://medias-catholique.info/8decembre-2016-labbe-de-la-rocque-demandea-la-ste-vierge-de-donner-a-notre-jeunesse-laforce-de-vivement-contester-toute-loi-humainequi-serait-contraire-a-la-loi-du-createur/5380
By Léo Kersauzie on December 9th, 2016

Discours de l’abbé de La Rocque
lors de la procession de l’Immaculée
Conception à Paris le 8 décembre 2016.

Mgr Schneider
évoque un schisme
dans l’Église
Source: http://medias-catholique.info/mgrschneider-evoque-un-schisme-dans-leglise/5388
By Francesca de Villasmundo on December 9th,
2016

Mgr Schneider, évêque d’Astana au
Kazakhstan, a été reçu dernièrement
sur le plateau de TV Libertés. Au cours
de l’entretien, il a évoqué la situation
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actuelle dans l’Église, les dubiaà propos
d’Amoris Laetitia des 4 cardinaux
frondeurs, le silence du pape et un
possible schisme au sein de l’Église
actuelle.
« Il y a non seulement un
risque de schisme, mais un
certain type de schisme existe
déjà dans l’Église. En grec, le
schisme signifie se séparer de
la totalité du corps. Le Christ
est la totalité du corps de la
Vérité divine, et l’unité dans son
corps surnaturel est également
visible. Mais nous assistons
aujourd’hui à une forme bizarre
de schisme. Extérieurement,
de nombreux ecclésiastiques
préservent l’unité formelle avec
le pape, parfois pour le bien de
leur propre carrière, ou par une
sorte de papolatrie. Et en même
temps, ils ont rompu les liens
avec le Christ, qui est la Vérité;
avec le Christ, le vrai chef de
l’Eglise. »
« D’autre part, il y a
des ecclésiastiques qui sont
dénoncés comme schismatiques
en dépit du fait qu’ils vivent
dans la paix canonique avec
le pape, et restent fidèles au
Christ, la Vérité, en promouvant
assidûment son Évangile de
Vérité.
Il est évident que ceux qui
sont à l’intérieur, les véritables
schismatiques par rapport au
Christ, vont faire usage de
calomnies dans le seul but de
faire taire la voix de la vérité,
en projetant absurdement leur
propre état de schisme interne
sur les ecclésiastiques qui,
indépendamment de la louange
ou du blâme, vont défendre les
vérités divines. »
Personne ne niera l’amour de l’Église
catholique qui inspire cet évêque
devenu un symbole de la résistance
aux dévoiements du pape François
concernant la morale catholique.
Cependant, il est difficile d’exonérer
cet évêque d’une certaine responsabilité
dans la confusion actuelle qui règne au
sein du monde catholique et de l’Église.
Mgr Schneider se contente très bien
de la révolution conciliaire et de ses
décisions, ne conteste ni la nouvelle

ecclésiologie ni les décrets de Vatican II
qui s’épanouissent dans l’esprit d’Assise
et pratique la réforme liturgique de
Paul VI. Il célèbre selon le Novus Ordo
tout en ayant un penchant personnel,
depuis le Motu Proprio de Benoît
XVI, pour le « rite extraordinaire. »
Conciliaire conservateur, bien en cour
sous le pontificat de Benoît XVI, perçu
comme une période post-conciliaire
de recentrage vers la droite, d’arrêt
du progressisme à outrance et d’un
retour, non à la Tradition, mais à des
formes liturgiques plus traditionnelles,
il déplore aujourd’hui la reprise de
cette révolution progressiste extrémiste
qui, après avoir massacré la doctrine
millénaire de l’Église dans le domaine de
la Liberté religieuse, de l’œcuménisme et
de la collégialité, s’attaque à la morale
catholique et naturelle.
Depuis plus de 50 ans maintenant et le
funeste concile Vatican II, une véritable
révolution a miné le dogme, la liturgie,
la doctrine, les sacrements, les règles
disciplinaires. Mgr Lefebvre, l’évêque
qui s’est levé au moment du concile et
par la suite pour défendre la Tradition,
parlait à son époque déjà de « cet esprit »
libéral et moderniste qui a pénétré
dans l’Église. De la nouvelle messe que
célèbre Mgr Schneider, il affirmait :
« Cette nouvelle messe est un
symbole, est une expression, est
une image d’une foi nouvelle,
une foi moderniste […]. Or il
est évident que ce rite nouveau
est sous-tendu, si je puis dire,
suppose une autre conception
de la foi catholique, une autre
religion… »
« Je considère qu’un esprit
de tendance moderniste et
protestante se manifeste dans la
conception de la nouvelle messe
et d’ailleurs de toute la réforme
liturgique »
Et il disait de l’Église des prédécesseurs
conciliaires de François :
« A quelle Église avons-nous
affaire ? 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. Ils n’enseignent plus
8
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la foi catholique. 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…, mais
ils ne continuent pas leurs
prédécesseurs. Ils n’ont plus la
même foi, ni la même doctrine,
ni la même morale que leurs
prédécesseurs. »
Le père Calmel, dominicain réfractaire
aux innovations conciliaires, autre
figure de la résistance à l’esprit
révolutionnaire qui a soufflé au moment
de Vatican II, avait la même analyse
clairvoyante dès 1971 :
« La fausse Église qui se
montre parmi nous depuis le
curieux concile de Vatican II,
s’écarte sensiblement, d’année
en année de l’Église fondée par
Jésus-Christ. La fausse Église
post-conciliaire se contredivise
de plus en plus à la sainte
Église qui sauve les âmes depuis
vingt siècles (et par surcroît
illumine et soutient la cité). La
pseudo-Église en construction se
contredivise de plus en plus à
l’Église vraie, à la seule Église
du Christ, par les innovations
les plus étranges tant dans
la constitution hiérarchique que
dans l’enseignement et les
mœurs. »
C’est bien de schisme dont parle le
Père Calmel et Mgr Lefebvre, d’une
fausse Église à l’intérieur de la vraie
Église, quelques décennies avant Mgr
Schneider. Ce schisme d’avec la vraie
Église catholique, qui donne naissance
à une pseudo-église en construction
portée sur les fonds baptismaux
du concile Vatican II dont Mgr
Lefebvre disait qu’il était « un concile
schismatique », a perduré depuis un
demi-siècle dans une quasi-indifférence
générale, excepté pour quelques
catholiques « traditionalistes »,
qualifiées
bêtement
d’intégristes,
quelques prêtres, communautés et
théologiens mis au ban de la société
conciliaire…
Aujourd’hui, l’actuel détenteur du trône
pétrinien s’attaque à la morale naturelle
et détruit les quelques restes de
catholicisme encore présents dans cette
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Église conciliaire néo-protestante et
néo-moderniste qui a pris en main
les rouages de l’Église catholique et
la destinée des pauvres fidèles qui
obéissent aveuglément à la hiérarchie
ecclésiastique actuelle. Et l’on reparle
de schisme à l’intérieur de l’Église, tant
par rapport aux canons traditionnels
de l’Église catholique qu’aux nouveautés
conciliaires. Comme si la vocation de
cette « secte conciliaire » ainsi que
l’appelle Mgr Tissier de Mallerais, est de
se diviser en multiples rejetons, à l’instar
de la secte protestante.
L’action de Jorge Maria Bergoglio
pour mener à bien sa révolution
de désagrégation de l’esprit et des
mœurs catholiques est, – par chance
nous dirions presque -, si brutale,
radicale et médiatisée qu’elle choque
plus d’un fidèle et soulève une juste
résistance, même si tardive, chez
des ecclésiastiques, tel Mgr Schneider,
effarés par ce progressisme absolu.
La victoire, si ce n’est pratique, tout
au moins intellectuelle et spirituelle,
ne sera cependant porteuse de fruits
durables que quand ces princes de
l’Église résistants rejetteront comme la
véritable cause des maux actuels le
concile Vatican II, ses pompes et ses
œuvres et sa contre-façon d’Église.
Francesca de Villasmundo

Le curé ne veut pas
de crèche : « pour
ne pas troubler les
islamistes »
Source: http://medias-catholique.info/le-curene-veut-pas-de-creche-pour-ne-pas-troubler-lesislamistes/5424
By Francesca de Villasmundo on December 10th,
2016

Pas de crèche traditionnelle , cette
année, dans le cimetière Crémone,
ville d’environ 72000 habitants. Pas de
crèche de par la volonté du curé, don
Sante Braggiè ! Son « non » il l’a motivé
« par respect pour les autres religions »
et pour « ne pas entrer dans des
dynamiques politiques », son scrupule
étant de ne surtout pas troubler, heurter
les sensibilités des mahométans et des
hindous.
Ce la
se passe en Italie, pays
de civilisation catholique, où il est

traditionnel de faire la crèche au
moment de la Nativité, depuis que
saint François d’Assise l’ait mise à
l’honneur . Aujourd’hui pour don
Sante
à l’esprit « ouvert »
et
humaniste , la crèche devient synonyme
de luttes politiques et religieuses !
Vraiment de telles histoires nous font
toucher du doigt l’état de déliquescence
des mentalités ecclésiastiques sous le
pontificat bergoglien et leur soumission
aux populations islamistes !
Aujourd’hui l’Italie est confrontée à
une invasion mahométane incontrôlée.
Pour laquelle de tels actes de rejet
de sa propre religion et culture par
les représentants craintifs de l’Église
catholique ne peuvent être pris que pour
un signe de soumission et d’immense
faiblesse.
C ertains citoyens ont fait entendre leur
voix, scandalisés par ce refus du curé.
Notamment l’assesseur régional qui a
bien parlé, sans fioriture :
« J’espère que don Braggié
y repensera et qu’il fera des
excuses à la communauté parce
que le motif ne peut pas être
le manque de respect que la
crèche présupposerait envers
les fidèles des autres religions
et les athées. J’estime que c’est
très grave que ce soit un curé
qui prononcent de telles paroles
alors qu’il devrait, avant tout
préserver, rendre hommage et
valoriser les symboles de notre
culture , de notre tradition,
de notre identité chrétienne.
Je pense devoir à nouveau
demander à don Braggié de
réfléchir une
fois encore à
l’offense que lui-même a eu
avec son attitude envers la
crèche et toute la communauté
chrétienne de Crémone et pas
seulement. Comment un curé
peut-il seulement penser que la
Nativité dérange r quelqu’un ?
Je pense qu’un chrétien peut
se sentir plus offensé par
de pareilles paroles qu’un
musulman ou un athée par la
présence d’une crèche dans un
cimetière de ville qui, si je me
rappelle bien, est un cimetière
chrétien »
En France ce sont les laïcards
extrémistes qui dénient droit de cité
9
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à Jésus-Christ. En Italie ce sont
ses propres prêtres qui lui refusent
l’hospitalité. Comme au temps de
Bethléem !
A Crémone, la crèche se fera bien, grâce
aux fidèles … mais s ans le curé .
Francesca de Villasmundo

Vatican : les
« réfugiés » au
cœur du sommet
des maires de l’UE
Source: http://medias-catholique.info/vaticanles-refugies-au-coeur-du-sommet-des-maires-delue/5415
By Francesca de Villasmundo on December 10th,
2016

Organisé par l’Académie Pontificale des
Sciences, a débuté hier au Vatican
le sommet des maires de l’Union
Européenne sur le thème « Europe :
les réfugiés sont nos frères ». Le
titre est déjà en lui-même un beau
morceau de propagande idéologique :
grandiloquent, sentimental, larmoyant,
il a de quoi paralyser toutes velléités
de s’opposer à l’immigration invasive
qui déferle sur le continent européen.
Qui oserait interdire à « nos frères »
de venir chez nous ? Quelle horreur,
quelle inhumanité de même simplement
l’envisager !
Ce sommet, qui se se terminera par
un discours du pape, a été promu
surtout par trois maires, ceux de Madrid,
Barcelone et Paris, Manuela Carmena,
Ada Colau et la socialiste française Anne
Hidalgo, celle qui a autorisé un parc
de nudiste ouvert en plein Paris et a
nettement accru la puissance, par des
aides et des subventions publiques, des
lobbies Lgbt à Paris.
De nombreux maires, tous sur la même
longueur d’ondes pro-immigration, de
différents pays du Vieux continent ont
donc fait le déplacement pour discuter
de comment recevoir toujours plus
d’immigrés irréguliers à la recherche
d’un confort matériel et économique,
abusivement appelés « réfugiés ».
Bruxelles elle-même, par la voix du
commissaire européen à l’immigration
Dimitris Avramopoulos, a admis que
« 80% des « réfugiés » arrivés en
Italie par la Méditerranée sont des
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« irréguliers » qui n’ont absolument pas
droit à l’asile politique.
Mais de tels constats laissent de marbre
nos bien-pensants réunis sous l’égide du
Vatican et avec la bénédiction du pape
François. A cette réunion conformiste
au possible, consensuelle à l’extrême, se
sont retrouvés les maires de Lampedusa
et de Lesbos, îles submergées par l’afflux
de « migrants », ainsi que celui de
Tripoli en Libye, ville de départ pour
ces voyageurs sans billet de retour, et
celui de Vintimille, ville frontalière avec
la France, devenue ville occupée.
Les maires des grandes capitales et villes
européennes étaient présents aussi,
d’Allemagne, de Lettonie, d’Irlande,
du Danemark, de France et autres
contrées envahies, pour demander un
accroissement de pouvoirs afin de
pouvoir fournir plus d’aides sociales
et du travail à ces nouveaux arrivants
extra-communautaires. Des SDF qui
peuplent leur ville, il n’en fut point
question. Leur amour, leur compassion,
leur larmes vont aux plus lointains,
aux plus éloignés, à ceux qui
n’ont aucunement droit au statut de
concitoyens. Solidarité à échelle variable
selon que vous serez européen ou noneuropéen !
Il fut bien entendu question « des
inacceptables » propositions de la
présidente du Front National qui a
affirmé jeudi dernier vouloir mettre fin à
la gratuité de la scolarité des enfants des
clandestins et aux aides sociales. Tout le
contraire de ce que propose cette bande
de maires alignés sur la pensée unique
mondialiste qui travaille à la submersion
et la disparition des peuples européens.
C’est le tout nouveau maire de Rome,
Virginia Raggi, du mouvement populiste
M5S, qui a ouvert ce sommet dont le
dessein est de légitimer cette invasion
migratoire :
«
Rome veut faire sa part
dans l’accueil de ces personnes.
Nous avons tous un devoir
moral de solidarité envers nos
frères et nos sœurs réfugiés.
L’immigration est une ressource
pour notre cité.» a-t-elle affirmé
en reprenant ce slogan éculé qui
n’est qu’une vision maléfique de
l’esprit.
Elle a profité ensuite de l’occasion pour
annonc er fièrement l’ouverture d’un

nouveau centre d’accueil de « milliers »
de places dans la capitale italienne pour
ces irréguliers alors que les sans abris et
les mal-logés autochtones sont légions !
D’ailleurs, cette semaine passée tout
un quartier s’est opposé, fermement, au
relogement d’une famille de marocains
dans une habitation sociale confisquée
à un Italien pauvre, sans travail , y
habitant avec son frère handicapé et
son fils au chômage. Comme excuse
pour déloger ce Romain, les services
sociaux ont expliqué que cet Italien s’y
était installé de façon illégale ! Parce
que les clandestins qui débarquent sont
peut-être, eux, en situation régulière !
Cette situation ubuesque, aberrante, a
provoqué ce scandaleux commentaire de
madame Raggi lors de ce sommet au
Vatican :
«
Des
attitudes
de
fermeture
vers
l’autre,
comme celles auxquelles j’ai
malheureusement assisté ces
derniers
jours dans ma
ville, offensent notre dignité de
personne. »
De quoi pleurer devant tant de
mauvaise foi et de mépris pour les
Italiens manifestés sous les ors des
palais vaticanesques, devant un parterre
d’ecclésiastiques et de maires confis
d’admiration…
T out fut du même acabit durant cette
première journée de ce sommet pour
les réfugiés décidé par le Vatican. La
conclusion inévitable à ces sempiternels
larmoiements en faveur des populations
invasives fut
ce cri de ralliement
proféré par le maire de Lampedusa,
Giusi Nicolini : notre continent est soit
l’Europe de l’accueil et de la démocratie
soit il n’est simplement pas l’Europe.
Si par Europe ces mufles entendent
cet appareil dictatorial qu’est l’Union
Européenne, ouverte comme une
prostituée babylonienne à tous les
envahisseurs , on leur donne volontiers
raison. Ils n’ont semblent-ils, en
revanche, pas compris que bien des
Européens n’en veulent pas, ou plus, de
cette Europe-là. Ce qu’ils veulent sauver
c’est l’Europe des patries, des nations,
sa civilisation gréco-latine, germaine
et chrétienne, c’est leur culture propre
et leur spécificité populaire au sein
du continent européen, toute choses
qui ne peuvent qu’être brisées et
anéanties par le métissage mondial.
10
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C’est plus prosaïquement aussi, leur
travail, leur famille, leur maison, leur
sécurité et leur mode de vie qu’ils
veulent préserver face à cette invasion
migratoire éléphantesque.
Ce dont ils ne veulent pas, c’est du Grand
Remplacement même si c’est le pape qui
en fait la promotion !
Francesca de Villasmundo
Http://www.ilgiornale.it/news/
politica/italia-nel-mirino-ueirregolare-l80-deimigranti-1340501.html
http://www.secoloditalia.it/2016/12/
ormai-la-raggi-parla-come-la-boldriniroma-citta-aperta-ai-migranti-video/

A Montréal, le
syncrétisme
religieux des
protestants fait
l’affaire des Frères
Musulmans
Source: http://medias-catholique.info/
a-montreal-le-syncretisme-religieuxdes-protestants-fait-laffaire-des-freresmusulmans/5420
By Léo Kersauzie on December 10th, 2016

Québec – A Montréal, le syncrétisme
religieux profite aux Frères Musulmans.
Le Centre communautaire Laurentien
(CCL) et sa mosquée Al Rawdah,
à Cartierville, réuniront musulmans,
chrétiens
et
juifs
pour
un
événement intitulé Célébration de la
lumière destiné à « permettre aux
réfugiés syriens de prendre part à un
moment de festivités », selon les mots
de Mehdi Jouhri, chargé de projet et
membre de la Muslim Association of
Canada (MAC), une organisation liée
aux Frères Musulmans.

Cette « célébration » syncrétiste aura
lieu le 17 décembre. A une semaine de
Noël. Mais le mot n’est jamais prononcé.
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L’idée a été favorablement accueillie
par les protestants de la Mission
communautaire de Montréal (MCM) qui
dépend de l’église Saint-James. « Nous
travaillons souvent avec le MAC qui sont
nos partenaires notamment pour venir
en aide aux réfugiés syriens », déclare
la révérende Paule Klein, directrice de la
MCM.
La « célébration » réunira un pasteur
de l’église protestante Saint-James, un
prêtre catholique, un représentant de la
communauté musulmane et un rabbin.
« Un prêtre catholique d’une mission
religieuse de Kahnawake sera également
présent. Il présentera un chant de Noël
dans une langue des Premières Nations
», raconte Mehdi Jouhri.
« Nous avons toujours voulu nous
rassembler, mais la présence des
réfugiés a été certainement un
catalyseur pour réaliser des choses
concrètes », ajoute la révérende Klein.
Les deux organismes (le protestant et
le musulman) avaient déjà mis sur pied
un iftar (la rupture du jeûne durant
le mois de ramadan) devant l’église
protestante Saint-James, cet été. Une
prière musulmane publique devant un
lieu de culte chrétien, le symbole est
évident. Le syncrétisme religieux des
protestants fait bien l’affaire des Frères
Musulmans.

« Si par la grâce de Dieu, d’Allah
ou de Jéhovah nous sommes encore
de ce monde, oui, il faudra que nous
continuions à travailler en commun
pour le bien de tous », conclut la
révérende dans un délire syncrétiste.

Cours de
catéchisme :
l’Eglise, institution
Source: http://medias-catholique.info/cours-decatechisme-leglise-institution/5437

By Léo Kersauzie on December 11th, 2016

Leçon de catéchisme enseignée par M.
l’abbé Billecocq pour LPL et MPI TV.

L’image des
migrants dans la
crèche place SaintPierre à Rome
Source: http://medias-catholique.info/limagedes-migrants-dans-la-creche-place-saint-pierrea-rome/5440
By Francesca de Villasmundo on December 11th,
2016

Vendredi 9 décembre 2016 a été
inaugurée la désormais traditionnelle
crèche de la Nativité, place Saint-Pierre
à Rome, agrémentée d’un gigantesque
sapin venu des forêts du Trentin.
Cette année, cette belle évocation de
la naissance du Sauveur a été réalisée
par un artiste maltais, Manwel Grech,
de Gozo, qui a désiré y reproduire une
évocation des migrants qui débarquent à
Malte et sur les côtes italiennes.
Large de 17 mètres, profonde de 12 et
haute de 8 mètres, la crèche s’insère
dans
« un paysage maltais, complété
par la croix de Malte et
le« lazzu » la typique
embarcation maltaise qui nous
rappelle, a dit le pape François
, la triste et tragique réalité des
migrants sur les bateaux dirigés
vers l’Italie. Dans l’expérience
douloureuse de ces frères et
sœurs , nous revoyons celle de
l’Enfant-Jésus, qui au moment
de la naissance ne trouva
pas de logement et vint à
la lumière dans la grotte de
Bethléem ; et ensuite il fut
emmener en Égypte pour fuir
la menace d’Hérode.
Ceux
qui verront cette crèche seront
invités à redécouvrir la valeur
symbolique, qui est un message
de fraternité, de partage,
d’accueil et de solidarité. Les
crèches (…) sont une invitation
à faire de la place dans nos
vies et dans la société à Dieu,
caché dans le visage de tant
de personnes qui sont dans
des conditions de difficultés, de
pauvreté et de tribulations. »
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C e n’est pas la première fois que le
pape actuel fait un parallèle sentimental
entre la naissance de l’Enfant-Jésus
dans l’isolement de Bethléem et la fuite
en Égypte, et les millions de migrants
qui envahissent l’Europe. Parallèle très
naturaliste auquel manque la dimension
spirituelle. Le Seigneur est né dans une
crèche pour naître dans un lieu vierge
de toute présence humaine, pour nous
montrer le détachement des choses de
la terre, nous faire aimer la pauvreté et
l’humilité afin de Le mettre au centre
de nos vies. La crèche est symbole de
fraternité dans la mesure où elle nous
rappelle que nous sommes tous frères
dans notre condition d’homme pêcheur,
égaux devant la mort, misérables à cause
de nos péchés, et que c’est pour racheter
chacune de nos âmes que le Christ s’est
fait chair, petit enfant afin de ne pas
nous effrayer, et est mort sur la Croix.
Les crèches sont encore une invitation,
n’en déplaise à l’œcuménisme ambiant,
à croire en le seul Dieu véritable,
Notre-Seigneur Jésus-Christ qui s’est
fait homme par amour pour nous. Que
l’on soit migrant ou riche propriétaire,
catholique ou païen, ces leçons de vie
et cette réalité de la présence de JésusChrist dans le monde pour nous sauver
sont valables pour chaque être humain.
Concernant le parallèle avec la fuite en
Égypte, b ien trop des migrants qui
viennent en Europe sont des jeunes
hommes attirés par le monde moderne,
le matérialisme ambiant occidental, le
faux Eldorado européen, le confort
économique, rien donc de comparable à
l’ épopée de la Sainte Famille à cause
de la persécution d’Hérode. D’ailleurs si
l’on évoque cette scène évangélique, la
famille de Saint Joseph a fui dans un
pays voisin d’Israël, et non lointain, et
s’est installé dans la communauté juive
qui y était importante. Saint Joseph
est arrivé , discrètement, sur la terre
des pharaons avec son travail et a
subvenu aux besoins de la Sainte Vierge
et de l’Enfant-Jésus, dans l’attente
de retourner en son pays d’origine
avec sa famille . Les clandestins qui
arrivent en Europe viennent de contrées
lointaines,
sont de culture et de
civilisation totalement étrangères à la
nôtre, pratiquent pour la majeur partie
la religion mahométane universaliste
et conquérante
et souvent non
aucunement l’intention de retourner
chez eux mais veulent cependant
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conserver et imposer leurs lois chez nous
. De plus ils vivent aux crochets des
États européens. On peut se demander
d’ailleurs
pourquoi ils ne vont pas
s’installer et chercher du travail dans les
pays musulmans ! Le parallèle du pape
est donc loin de décrire la vraie réalité
de l’immigration même si l’arrivée de ces
« migrants » en Europe se fait dans des
conditions souvent inhumaines.
Un tel rapprochement conviendrait
parfaitement, en revanche, si le pape
évoquait les
chrétiens orientaux
persécutés chez eux par les islamistes
et fuyant tristement et en dernier
recours de leurs terres ancestrales, en
abandonnant leur maison, pour trouver
refuge dans un pays chrétien. Mais entre
les chrétiens persécutés et les migrants
musulmans, on l’a vu à Lesbos, le choix
de François se porte vers les seconds !
Il est dommage qu’en ce temps
de l’attente du Sauveur et lors de
l’installation de la représentation de
la Nativité sur la place Saint-Pierre à
Rome, centre visible de la chrétienté,
l’actuel pape se soit limite r, comme
bien trop souvent,
à un discours
naturaliste
et
anthropocentrique,
et
ait
fa it
de la crèche,
comme l’an dernier, un instrument
de propagande pour soutenir l’
idéologie immigrationniste
et
le
message mondialiste qui promeuvent
l’avènement d’une humanité métissée .
Décidément le pape argentin ne se sort
pas de ses concepts pseudo-humanistes
et solidaires ni de sa vision naturaliste
et malheureusement aussi messianique
d’une humanité fraternelle régénérée
non par le Sauveur mais par le
brassage et le mélange des peuples. A vec
François, Jésus en est réduit à être le
messager du mondialisme apostat !
Francesca de Villasmundo

Mgr Athanasius
Schneider :
« rendre justice,
bien tardivement,
à l’injuste
suppression de la
FSSPX en 1975 de
la part du SaintSiège »
Source: http://medias-catholique.info/mgrathanasius-schneider-rendre-justice-bientardivement-a-linjuste-suppression-de-la-fsspxen-1975-de-la-part-du-saint-siege/5432
By Xavier Celtillos on December 11th, 2016

Dans une interview donnée au journal
Présent le samedi 10 décembre 2016,
Mgr Athanasius Schneider a eu des
mots tout à fait nouveau vis à vis de
la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
fondée par Mgr Marcel Lefebvre.
Le souverain pontife a prorogé
la possibilité de confesser
pour les prêtres de la
Fraternité Saint-Pie X au-delà
de l’Année de la Miséricorde.
Cela vous paraît-il une décision
importante ? .
Oui, bien sûr, et j’en suis
très heureux ! Voilà un
geste
très
pastoral,
très
miséricordieux, selon moi un des
gestes les plus importants du
pontificat du pape François, qui
aide le processus d’intégration
canonique de cette réalité
ecclésiale qui existe depuis 50
ans et qui porte des fruits
spirituels évidents. Beaucoup
de jeunes familles regroupées
autour de la Fraternité SaintPie X aiment l’Eglise, prient
pour le pape, comme le
faisaient leurs ancêtres avant
eux. L’Eglise contient diverses
maisons, diverses spiritualités.
Seuls les ecclésiastiques hostiles
à la Fraternité lui présentent des
exigences exagérées. Jean XXIII
comme Paul VI ont toujours
insisté sur le caractère pastoral
du Concile. Si la Fraternité
a des difficultés pour accepter
certains documents de Vatican
II, il faut replacer cela dans
12
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le contexte de l’objectif pastoral
du Concile. Le dogme n’a pas
changé. Nous avons la même foi.
Il n’y a donc pas de problème
pour une intégration canonique
de la Fraternité Saint-Pie X.
Vous
avez
été
un
des
hommes d’Eglise envoyés par
le Vatican pour visiter des
séminaires et des prieurés de
la Fraternité. Quelle solution
pensez-vous possible à sa
position controversée ?
La prélature personnelle est une
position très adaptée à la réalité
de la Fraternité Saint-Pie X et
à sa mission. Je suis convaincu
que Mgr Lefebvre aurait accepté
volontiers et avec gratitude cette
structure ecclésiale officielle,
reconnaissance par l’Eglise
de l’apostolat mené. Ce ne
serait que rendre justice,
bien tardivement, à l’injuste
suppression de la Fraternité
en 1975 de la part du SaintSiège. À ce moment-là, Mgr
Lefebvre a présenté un recours.
L’érection d’une prélature serait
en quelque sorte accepter le
recours canonique de Mgr
Lefebvre avec un retard de 40
ans. D’autre part, la Fraternité
ne doit pas exiger des garanties
à 100 %, ce qui reste irréaliste :
nous sommes sur terre, pas au
Ciel ! Ce serait un geste qui
trahirait un certain manque de
confiance en la Providence.
Depuis quelques années, Mgr Schneider
apparaît de plus en plus comme un
OVNI dans le monde ecclésial. Évêque
auxiliaire d’Astana au Kazakhstan, il
passe beaucoup de son temps en Europe
à visiter les oeuvres « traditionalistes »
au sens large. Ces différentes visites
européennes semblent lui faire prendre
petit à petit conscience de la gravité de la
crise de l’Eglise.
C’est ainsi qu’il est l’un des seuls
évêques à s’être élevé publiquement et
avec vigueur contre l’ignoble Synode
sur la famille de 2014 et 2015 suivi la
politique de destruction du mariage par
le pape François. C’est dans ce contexte
qu’il travaille à une reconnaissance
canonique de la FSSPX. Si l’intention
de Mgr Schneider semble être des
meilleurs, des éléments semblent encore
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lui échapper, que traduisent certaines
contradictions contenues dans son
interview.
• La possibilité de confesser pour
les prêtres de la Fraternité SaintPie X n’est en rien « un geste
très pastoral très miséricordieux »,
et pour deux raison : 1 – les
confessions dispensées par les
prêtres de la FSSPX sont valides
et licites vu l’état de nécessité
dans la crise actuelle de l’Eglise
; 2 – il n’y a pas de miséricorde
à octroyer à quelqu’un quelque
chose qu’il possède déjà, surtout
quand les notions de miséricorde
du pape François en matière de
confession sont substantiellement
en contradiction avec le dogme
catholique.
• si la FSSPX est une « réalité
ecclésiale qui existe depuis 50 ans
et qui porte des fruits spirituels
évidents », c’est donc que son
action se situe dans le cadre
de l’Eglise et qu’elle est bénie
de la providence. Pourquoi Rome
continue donc de dire que les
mariages célébrés par les prêtres
de la FSSPX sont invalides ?
• « Si la Fraternité a des difficultés
pour accepter certains documents
de Vatican II, il faut replacer
cela dans le contexte de l’objectif
pastoral du Concile. Le dogme
n’a pas changé. » Là est le
problème de fond. Tout d’abord
la problématique du concile n’est
pas de savoir q’il est pastoral ou
non, mais de savoir si ce qu’il
dit est catholique ou non. Car
le fait qu’un concile soit pastoral
ne justifie en rien qu’on y trouve
des éléments contraires à la Foi.
Faire de la pastorale en opposition
avec la doctrine, voici qui mène
à l’apostasie. Mgr Athanasius
Schneider affirme que le « dogme
n’a pas changé » : certes, aucune
définition dogmatique nouvelle
n’est venue contredire le dogme
de l’Eglise, cependant, toute la
doctrine déversée dans l’Eglise
depuis le concile Vatican II est
celle d’une nouvelle religion qui a
modifié dans sa substance même le
corpus doctrinal des catholiques,
hiérarchie comprise.

• « La Fraternité ne doit pas exiger
des garanties à 100 %, ce qui reste
irréaliste : nous sommes sur terre,
pas au Ciel ! Ce serait un geste
qui trahirait un certain manque
de confiance en la Providence. »
La Fraternité se doit d’exiger des
garanties à 100% justement parce
que nous ne sommes pas au Ciel !
Et ses garanties ne sont pas pour
elle-même mais pour ceux qui y
ont trouvé refuge après la trahison
des autorités romaines et de la
totalité de la hiérarchie. Et ce n’est
pas un manque de confiance en
la providence, mais une défiance
juste et nécessaire vis à vis d’une
hiérarchie qui détruit jour après
jour l’Eglise.
En réalité la question n’est pas celle
de la FSSPX ; regarder les choses sous
cet angle c’est ne pas voir le véritable
problème : celui du concile Vatican II.
Ses fruits « miraculeux » sont désormais
connus, visibles pour tous : liturgie
anthropocentrique, Eglise sécularisée,
relativisme, abandon de la pratique,
séminaires vides et vocations détruites,
dogmes niés et oubliés…A quand la
remise en cause de ce Concile pour le
véritable bien de l’Eglise ? Et d’ailleurs
si ce concile n’est que pastoral comme
le prétend Mgr Schneider, qu’est-ce qui
empêche de le remettre en cause ? A
moins qu’il ne soit pastoral que lorsqu’il
s’agit d’obtenir un accord suicidaire
pour la FSSPX…
La confiance envers Mgr Schneider
ne pourra prudemment être de mise,
même si nous nous réjouissons de son
évolution et que nous le remercions pour
ses prises de positions courageuses,
que lorsqu’il attaquera frontalement le
concile Vatican II, source doctrinale
empoisonnée, et qu’il cessera de célébrer
la liturgie protestantisée de Paul VI. Car
qui ne remonte pas aux causes nous
mènera aux même conséquences…
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