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L’ultimatum du
Cardinal Burke à
propos d’Amoris
Laetitia
Source: http://medias-catholique.info/
lultimatum-du-cardinal-burke-a-proposdamoris-laetitia/5567
By Francesca de Villasmundo on December 21st,
2016

Lors d’un entretien à Lifesitenews,
site web pro-vie américain, le cardinal
Burke, patron de l’ordre de Malte, est
revenu sur les dubia envoyés au pape
et a lancé un semblant d’ultimatum : si
le pape ne répond pas aux cinq dubia
sur l’exhortation Amoris Laetitia, il sera
procédé à une « correction formelle »
du pape, certainement après les fêtes de
Noël.
« Les dubia doivent recevoir
une réponse, a expliqué au
journaliste le cardinal romain,
parce qu’ils concernent les
fondements mêmes de la vie
morale et de l’enseignement
constant de l’Église à l’égard
du bien et du mal, à l’égard
de diverses réalités sacrées
comme le mariage et la sainte
communion et ainsi de suite. »
Mgr
Raymond
Burke
a
également spécifié que le schéma
de « la correction » était très
simple : « Ce serait direct, de
même que les dubia, mais dans
ce cas-ci il n’y aurait pas de
questions à soulever, il s’agirait
de confronter les déclarations
confuses d’Amoris Laetitia avec
l’enseignement constant et la
pratique de l’Église. »

Le patron de l’Ordre de
Malte appelle la procédure
de « correction d’une erreur
d’un pontife » « un moyen
pour sauvegarder son office et
l’exercice de celui-ci. »
La suite l’année prochaine…
Francesca de Villasmundo

Face à Donald
Trump, Angela
Merkel et Federica
Mogherini font de
L’Union européenne
le dernier bastion
du mondialisme
Source: http://medias-catholique.info/facea-donald-trump-angela-merkel-et-federicamogherini-font-de-lunion-europeenne-ledernier-bastion-du-mondialisme/5544
By Emilie Defresne on December 20th, 2016

Alors que Donald Trump entend
bousculer le calendrier mondialiste,
pour la première fois, deux piliers de
l’Union européenne se sont déclaré fin
novembre résolues à agir au besoin
contre Washington. Les déclarations
de ces deux femmes font de l’Union
européenne le dernier bastion d’un
obscur pouvoir mondial. Il s’agit d’abord
de la mise en garde d’Angela Merkel
à Donald Trump dés la proclamation
de son élection, des termes qu’elle
réitèrera lors de sa candidature à un
nouveau mandat de chancelière. Il s’agit
ensuite de la déclaration de Federica
Mogherini, chef de la diplomatie de
l’Union, sur la reconduite des sanctions
contre la Russie.

Au sein de l’Union, Angela Merkel
martèle la doxa de ce pouvoir de
l’ombre.
les « valeurs communes »
Ses « félicitations » à Donald Trump
lors de son élection à la présidence
des États-unis, n’étaient en fait qu’un
avertissement glacial et rempli de
menaces:
« Celui qui dirige ce
grand pays, compte tenu de
sa puissance économique
considérable,
de
son
potentiel militaire et de son
rayonnement particulier, a
une responsabilité vis-à-vis
du reste du monde »
Autrement dit, « la puissance
économique
considérable
»,
et
le « potentiel militaire » des Etatsunis ne seraient pas le bien du peuple
américain remis librement entre les
mains du président de son choix, mais
plutôt seraient au service d’une autorité
que Madame Merkel ne nomme pas,
mais dont elle se fait la représentante
par-dessus les électeurs américains et du
haut duquel elle tance Donald Trump.
Voici la citation tirée du Monde, un
journal peu suspect de souverainisme:
« Sa brève allocution – une
minute et vingt secondes au
total – avait surtout valeur
de mise en garde. « Celui
qui dirige ce grand pays,
compte tenu de sa puissance
économique considérable, de
son potentiel militaire et de
son rayonnement particulier, a
une responsabilité vis-à-vis du
reste du monde », a déclaré la
chancelière, avant de rappeler
les « valeurs communes »
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à l’Allemagne et aux EtatsUnis : « La démocratie, la
liberté, le respect du droit
et de la dignité humaine,
quels que soient l’origine, la
couleur de peau, la religion, le
sexe, l’orientation sexuelle ou les
opinions politiques. » Le Monde
Dans cette brève allocution, chaque mot
est capital, et elle les reprend l’un
après l’autre lors de sa candidature à
un quatrième mandat à la tête de la
chancellerie. Se référent au « cœur de
son programme », elle réitère comme
un leit motiv:
« la démocratie, la liberté, le
respect du droit et de la dignité
de chacun, et ce quels que
soient son origine, sa couleur
de peau, sa religion, son sexe,
son orientation sexuelle ou ses
opinions politiques ». Les termes
sont
rigoureusement
ceux
qu’elle avait employés, mercredi
9
novembre,
après
la
victoire
Donald
Trump
à l’élection présidentielle
américaine. » (C’est une
citation du Monde )

Le programme d’un pouvoir occulte tout
dévoué à Satan :
Les termes repris par la Chancelière lors
de sa candidature sont les mêmes, mais
vis-à-vis de Donal Trump ils étaient plus
précis: Au nouveau président elle parle
du « respect du droit et de la dignité
humaine », alors qu’en présentant sa
candidature elle préfère: « le respect
du droit et de la dignité de
chacun ».Il s’agit dans tous les cas
des Droits de l’homme, qui ont pris la
place des Dix Commandements, et qui
depuis 1789 régissent l’Occident contre
les Droits de Dieu.
Analyse des termes de cette profession
de foi mondialiste:
• « le respect du droit et de la
dignité humaine, et ce, quels
que soient son origine, sa couleur
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de peau ». C’est bien sûr une
référence aux Droits de l’homme,
c’est l’obligation d’accepter pour
les nations,
la perte de leur
identité, la contestation du droit
des peuples à revendiquer leur
civilisation propre, leur origine,
c’est le melting pot inventé
aux USA et répandue, en
quelques décennies, en Europe.
C’est le brassage des races et
donc l’immigration, de préférence
musulmane pour mieux noyer la
civilisation chrétienne.

tuerie du marché de Noël de Berlin, tout
comme en 2014 les autorités françaises
rechignaient à qualifier d’attentats
islamiques, les nombreux attentats
contre les marchés de Noël qui avaient
fait des victimes partout en France et
dont nous n’avons plus entendu parler
depuis. Et pour l’attentat de Berlin, le
suspect remis en liberté et l’auteur en
fuite… Serait-ce une nouvelle tentative
de dissimulation comme cela avait été le
cas pour les viols de masse d’allemandes
lors de la Saint-Sylvestre ?

• « Le respect du droit et de
la dignité humaine, et ce, quels
que soient sa religion », Pour
Angela Merkel qui s’adresse au
monde occidental, c’est encore
l’interdiction pour les nations
de revendiquer leur racines
chrétiennes, l’obligation pour les
chrétiens de faire disparaître
de leurs traditions et espaces
publiques tout ce qui se rapporte
au christianisme.

Au moment où Angela Merkel
commençait à remonter dans les
sondages après sa candidature à la
chancellerie, cet attentat manifestement
islamique -avec le meurtre du chauffeur
polonais- sur le symbole chrétien que
sont les marchés de Noël, devrait
rappeler aux électeurs à la mémoire
courte, que c’est elle qui est à l’origine
des vagues déferlantes d’immigrés
musulmans dans l’Union et plus
particulièrement en Allemagne où elle
les a appelé à venir.

• « le respect du droit et de
la dignité humaine, et ce,
quels que soient son sexe, son
orientation sexuelle« : Nous
sommes là au cœur de la
politique de mort qui est aussi
diamétralement anti-chrétienne,
c’est
le
catéchisme
LGBT
obligatoire avec l’avortement, le
mariage homosexuel et demain
l’euthanasie et tout son cortège
macabre à tous les niveaux.

Après l’élection de Trump, l’Union se
désolidarise des USA:

• « le respect du droit et de la
dignité humaine, et ce, quels que
soient ses opinions politiques ».
C’est clair pour Angela Merkel,
il n’y a pas de liberté d’opinion
pour ceux qui ne rentrent pas
dans le moule des opinions
mondialistes qu’elle énumère avec
autant de constance, que ce soit
dans sa mise-en-garde contre
Donald Trump comme dans son
programme électoral. Fervente
chienne de garde d’un pouvoir
occulte tout dévoué à Satan.
L’Attentat du marché de Noël de Berlin,
un mauvais signal pour Angela Merkel
En cet après-midi de mardi, comment
ne pas évoquer l’attentat de Berlin ? Les
autorités allemandes rétro-pédalent sur
les caractéristiques du responsable de la

C’est ce qu’a déclaré Federica
Mogherini, elle aussi, à Foreign
Policy -la revue politique américaine- à
propos du renouvellement des sanctions
économiques contre la Russie. La
conjonction de démarquage entre les
deux femmes, par rapport aux USA, sur
des sujets très différents est frappante:
Interrogée sur les sanctions
contre la Russie, pour le
cas ou Donald Trump ne les
poursuivraient pas, Federica
Moghérini répond:
« les
décisions du Conseil Européen
ne sont pas liées à des
dynamiques géolpolitiques ».
Ce qui est une position
d’une très grande nouveauté,
alors que jusque-là l’Union
européenne semblait plutôt
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n’obéir qu’aux pressions de
Washington. Foreign Policy
Elle a confirmé que l’Union européenne
était disposée à prolonger les sanctions
de six mois, lesquelles restent en vigueur
jusqu’à fin janvier 2017.
Il est vrai que la responsable de la
diplomatie de l’Union n’a donné son
avis à Foreign Policy qu’après qu’Angela
Merkel et François Hollande aient
affirmé, de leur côté, courant novembre,
vouloir le renouvellement des sanctions,
alors que la question n’était pas du
tout d’actualité puisqu’elle ne viendra en
discussion qu’en fin Janvier. Pourquoi
tant de précipitation à vouloir se
dissocier du pouvoir américain ?
Mais, bien sûr, pour multiplier
les avertissements en direction de
Donald Trump qui a déclaré son
intention de lever les sanctions, de
se rapprocher de la Russie dans sa
lutte anti-terroriste et de vouloir faire
cesser l’immigration sauvage. Autant
d’atteintes au programme mondialiste
édicté par Angela Merkel.
Ainsi donc les masques tombent en
Union européenne et sur son leadership
qu’est l’Allemagne au travers de sa
grande prêtresse Angela Merkel. Il
apparaît à présent évident que les
sanctions n’ont pas été accordées sous
pressions américaines, mais sous la
pression du pouvoir mondialiste occulte
dont Obama, Angela Merkel, François
Hollande et Federica Mogherini ne
sont que les fidèles serviteurs… Un
pouvoir occulte qui n’avait pas anticipé
suffisamment la victoire d’un Donald
Trump qui semble décidément étranger
au sérail mondialiste.
Cette volonté de renouveler les sanctions
contre la Russie alors que tous les
milieux d’affaire des pays membres y
sont opposés, alors que ces sanctions
économiques contre la Russie sont
en réalité, avant tout des sanctions
que l’Union impose à ses propres
peuples, -et particulièrement à la
France dont l’agriculture familiale est
mortellement atteinte-, cela n’intéresse
pas Madame Mogherini, ni Angela
Merkel, ni François Hollande, qui de
toute évidence roulent pour d’autres
intérêts que pour ceux des peuples
européens.
Mais alors pour qui roulent les
puissants de l’Union européenne ?
Si ce n’est ni pour les peuples
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de l’Union, ni pour les États-unis,
ne serait-ce pas pour un pouvoir
occulte, innommable, concentré entre
les mains des banksters de New-york et
autres gros consortiums apatrides,
zélés serviteurs de Mamon, dont les
Obama, Clinton, Merkel, Hollande ou
Mogherini ne sont que les courroies de
transmission ?
emiliedefresne@medias-presse.info

Miracle du sang de
San Gennaro : un
désastre annoncé
pour 2017
Source: http://medias-catholique.info/miracledu-sang-de-san-gennaro-un-desastre-annoncepour-2017/5539
By William Kergroach on December 20th, 2016

Le journal La Stampa rapporte que le
fameux sang desséché de Saint-Janvier
n’a pas réussi à se liquéfier lors de la
dernière cérémonie à Naples, samedi
dernier. Cela annonce un désastre pour
l’année prochaine.
Monseigneur Vincenzo De Gregorio,
l’abbé de la chapelle, a déclaré, dans un
style bien conciliaire : «Nous ne devons
pas penser aux catastrophes et aux
calamités, nous sommes des hommes de
foi, et nous devons continuer à prier. »
La cérémonie du sang de Sancto
Januarius, ou San Gennaro, se fait
plusieurs fois par an. Le sang est
conservé dans des ampoules spéciales et
se liquéfie pendant la cérémonie.
Le miracle a été régulièrement
enregistré depuis 1389. San Gennaro,
évêque de Naples au 3ème siècle,
avait été décapité dans la persécution
des premiers chrétiens par l’empereur
romain Diocletien. Environ 3.500
chrétiens avaient été tués.
Si le miracle de la liquéfaction ne
se produit pas, il peut annoncer un
désastre pour les mois et les années à
venir. Ainsi, le sang ne parvint pas à
devenir liquide en 1939, année de la
seconde guerre mondiale, et en 1980,
année du séisme de l’Irpinia dans lequel
300 personnes avaient péri.
Source : http://www.lastampa.it

Les illusions
pérennes du
secrétaire des
évêques italiens
envers l’islam
Source: http://medias-catholique.info/lesillusions-perennes-du-secretaire-des-evequesitaliens-envers-lislam/5526
By Francesca de Villasmundo on December 20th,
2016

Cela n’a pas manqué, et il n’en
manquera pas, de ces belles consciences
mondaines en cols romains pour
affirmer doctement, à la suite de
François, que la foi mahométane n’y est
pour rien dans les derniers attentats qui
ont frappé hier, 19 décembre 2016, la
Russie et Berlin.
Les attaques meurtrières se succèdent,
avec les mêmes scènes d’horreur de
corps déchiquetés, de sang et de pleurs,
sans que les ecclésiastiques bobos
changent leurs discours œcuméniques
bien-pensants dégoulinants de bons
sentiments envers un islam conquérant !
Ce sont des aveugles qui conduisent
d’autres aveugles. Les écailles du
pseudo-humanisme véhiculé par l’église
de l’homme, cette Église conciliaire
centrée sur l’Homme et uniquement
l’homme, ferment leurs yeux à la
triste réalité : le monde chrétien
apostat envahi par des escouades
de musulmans accrochés à leur foi
sombre dans un choc de civilisations,
matérialisme et hédonisme occidental
contre obscurantisme et fanatisme
salafiste oriental !
Après le meurtre de l’ambassadeur russe
à Ankara par un Turc au cri d’ « Allah
Akbar » pour venger la délivrance d’Alep
des faux « modérés » islamistes rebelles,
et après le massacre de Berlin dans le
marché de Noël, survenu le même jour,
le secrétaire de la Conférence épiscopale
italienne, Nunzio Galantino, déjà connu
pour ses positions homosexuellement
correctes et pro-immigration, ne croit
toujours pas à un choc de civilisations.
« Toutes les violences sont
injustifiables et inacceptables,
d’autant plus pour des motifs
religieux. Mais le choc de
civilisations est ce à quoi visent
les violents. Mais même si c’était
ainsi, et je ne le crois pas, au
3
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fond c’est seulement de l’égoïsme
et de l’oppression. Gagne
celui qui a des ambitions
de pouvoir ou d’argent, qui
commercialise les armes. A la
fin, dans les guerres, ce sont
les pauvres gens qui meurent.
Les messieurs s’enrichissent» a
expliqué l’évêque moderne au
quotidien italien Il Corriere
della Sera.
« Dire qu’il ne faut pas se laisser
gagner par la violence et la
peur, continue-t-il, peut-être une
phrase stupide et vide si elle n’est
pas suivie par l’engagement de
chacun à prendre ses propres
responsabilités. A être plus unis,
plus tolérants. Et à se garder de
la violence, dans l’usage aussi du
langage. »
Mgr
Galatino
est
la
parfaite
courroie de transmission de l’idéologie
melting-pot, multi-culturelle et multiconfessionnelle qui est en train de
ravager les mentalités et l’Europe. A
chaque attaque islamiste, la même
rengaine tourne en boucle sur les
médias mainstream et est répétée
consciencieusement par des évêques
tournés vers le monde, lui en premier :
Pasdamalgame est le mot d’ordre.
Soyons Tolérants est le second. La
tolérance devient le suprême remède
contre le terrorisme et l’invocation
magique pour détourner l’attention du
vrai danger musulman. Gardons nous
d’être violents dans nos paroles est
la troisième consigne miraculeuse pour
éloigner le spectre de l’islam meurtrier.
Et stigmatiser ceux qui osent user de
mots vrais pour désigner ces attaques
terroristes en pointant du doigt l’islam
conquérant :
« Je ne veux pas mettre tout
dans le même sac. Mais il y a
une vulgarité et une agressivité
du langage qui alimentent un
climat qui rend méchantes les
personnes et détruit les efforts
pour vivre-ensemble pacifique.
Il existe aussi un terrorisme du
langage, on tue aussi avec la
calomnie. »
Pour Mgr Galantino, les paroles tuent
autant que les camions fous de Nice
ou Berlin ! Dire la réalité de l’islam
et de l’échec du « vivre-ensemble »
est aussi terroriste que les djihadistes
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qui s’explosent en Europe ! De telles
commentaires accréditent l’idée que
l’islam n’est pas le responsable de ces
massacres mais plutôt une intolérance
véhiculée par certains, ce qui rend
les « gens » méchants. Suivez mon
regard…
A chaque attentat en Europe, Mgr
Galantino nous ressert sa resucée
philanthropique et œcuménique envers
la religion mahométane. Sa réduction
en dhimmitude intellectuelle avance
à grands pas, avant celle physique
qui ne saurait tarder si l’Europe
et l’Église ne se libèrent pas du
joug de l’idéologie immigrationniste
politiquement correcte…
Francesca de Villasmundo

Daesh : vidéo
en italien sur
comment égorger
les infidèles
Source: http://medias-catholique.info/daeshvideo-en-italien-sur-comment-egorger-lesinfideles/5528
By Francesca de Villasmundo on December 20th,
2016

De Raqqa, capitale du Califat, est arrivée
en Italie une vidéo avec le mode d’emploi
sur comment tuer des infidèles : après
le camion fou, de Nice ou Berlin,
le couteau de cuisine et la bombe
artisanale deviennent des armes de
destruction massive en Europe !
Hier, pendant qu’un camion conduit
par un islamiste pakistanais tuait des
« mécréants » à Berlin, le JT de
télévision italienne La 7 transmettait
cette nouvelle vidéo des miliciens de
Daesh exhortant les musulmans à
frapper les infidèles en Europe. Le titre
« Tu dois les combattre » est surmonté
d’un cimeterre rouge comme le sang.
Le journaliste de La 7 décrit le
film de 29 minutes dont seulement
certaines parties, à cause de l’horreur
que les autres passages véhiculent, sont
retransmises.
Dans la première partie du film
apparaît un homme cagoulé et camouflé
surnommé Abu Suleyman, « le
Français », avec derrière lui un otage
qui semble crucifié. Le milicien de Daesh

lance un appel en français à combattre
les Européens :
« Certains frères vous ont
précédés en dirigeant des
opérations. Aujourd’hui vous
avez la possibilité d’agir parce
que la victoire est proche. Allah
nous a ordonné de combattre
les kuffars (les infidèles, ndlr)
les plus proches de nous, en
les combattant comme eux nous
combattent. »
Ensuite il prend un couteau de
commando mais il explique que pour
égorger un mécréant « on peut en
utiliser un de cuisine ». Avant il indique
où il faut frapper la victime et ensuite
il égorge l’homme lié comme s’il était
crucifié.
Les sous-titres en italien sont
sans aucune faute d’orthographe ou
de grammaire note le journaliste.
Évidemment ils ont du être écrits par
un de ces nombreux volontaires, issus
de l’immigration, de la guerre sainte qui
sont partis d’Italie pour aller combattre
en Syrie ou Irak.
Dans une deuxième partie de la
vidéo, un autre djihadiste encagoulé de
l’État islamique explique que les vraies
femmes musulmanes sont en danger. Et
il lance une mobilisation :
« Aux frères qui feignent d’être
oppressés sur la terre des
kuffars, à ceux qui sont trompés
par la vie mondaine, n’est-il pas
arrivé le temps de défendre les
musulmans ? Le moment de la
vengeance n’est-il pas arrivé ? »
Pour se venger, ce n’est pas difficile. Le
film donne les solutions : la troisième
partie illustre comment préparer une
bombe artisanale avec des ingrédients
que l’on trouve dans le commerce.
L’engin dont on voit la préparation est
ensuite testé sur un otage, Abd Ismail
Muhammad Shaik, un garçon de 23 ans
né à Raqqa et accusé par les égorgeurs
de l’EI d’être un espion qui voulait faire
exploser une bombe devant le quartier
général du Califat. Tout est expliqué
dans les détails avec des sous-titres
en italien. A la fin le pauvre garçon,
terrorisé, est contraint de courir avec un
sac sur le dos, probablement explosif,
sur les épaules.
Combien de ces terroristes potentiels
séduits par le message guerrier et
4
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orgueilleux de ces égorgeurs islamistes
vivent en Europe et continuent de
rentrer sur notre territoire par le biais de
l’immigration-invasion ?
Depuis maintenant 40 ans au moins,
les politiciens du système, les bienpensants illuminés et l’intelligentzia
mondialiste en favorisant l’immigration
massive, le regroupement familial, en
mettant le Moyen-Orient à feu et à sang,
tout en dévirilisant et pervertissant
nos sociétés occidentales devenues des
cloaques d’impureté et de lâcheté, ont
créé cette situation explosive, c’est le cas
de le dire, en Europe.
Ils sont les premiers responsables et
coupables des attentats qui touchent et
toucheront encore nos pays européens
et nos compatriotes. Un jour l’histoire
retiendra leur nom comme ceux de
traîtres à leur nation et à leur
civilisation !
Francesca de Villasmundo

Témoins de
Jéhovah : un
centenaire passé
inaperçu
Source: http://medias-catholique.info/temoinsde-jehovah-un-centenaire-passe-inapercu/5504
By Ex Libris on December 15th, 2016

Les Témoins de Jéhovah profitent de
l’affaiblissement de l’Église catholique
pour se répandre de plus en plus. Mais
ils restent très discrets sur le centenaire
de la mort de leur fondateur, CharlesTaze Russell (1852-1916). Ils ont de
bonnes raisons pour cela.
Le numéro 98 de la revue Le Sel
de la terre consacre un dossier à ce
centenaire. Il rappelle comment C.-T.
Russell fonda en 1884 la WatchTower
Society (société de la Tour de Garde) qui
dirige encore aujourd’hui le mouvement
des Témoins de Jéhovah.
Mais il fournit surtout le témoignage de
quatre anciens membres de la secte.
— Le premier s’est converti à l’Église
catholique en 2012, grâce aux écrits de
saint Augustin. Il raconte :
« Les ouvrages des témoins
de Jéhovah deviennent très

Published by: mci

rapidement caducs à cause
du changement constant de
doctrine. Ils ne lisent plus,
aujourd’hui, les livres publiés
par le fondateur de la secte, C.T. Russell, ni même quelques
livres publiés avant l’an 2000.
Un témoin de Jéhovah qui lirait
aujourd’hui les livres publiés par
sa propre secte dans les années
1970, par exemple, les trouverait
étranges. Ceux de Russell lui
sembleraient appartenir à une
religion différente. Or les écrits
de saint Augustin gardent toute
leur actualité, et les catholiques
d’aujourd’hui s’y retrouvent
facilement. »
— Le deuxième a eu l’occasion de ranger
de vieux numéros de la La Tour de garde
(revue des Témoins de Jéhovah). Il a été
frappé, lui aussi, par ces changements
constants de doctrine :
« Je ne cessais d’établir
des comparaisons entre les
numéros de La Tour de Garde.
Quel était l’enseignement que
Dieu transmettait par son
organisation quand Russell en
était le premier président ? Et
avec Rutherford, son deuxième
président ? Qu’enseigne-t-il
actuellement par le président
Knorr et ses associés ?
L’un contredit l’autre, l’un
taxe d’erreur les « vérités
divines » de l’autre. Il n’y avait
apparemment aucune trace de
direction divine dans la Société
de la Tour de Garde. »
— Le troisième a rencontré un libraire
qui lui a fait connaître toutes les fausses
prophéties de la secte :
« Le libraire me dit : Aux
questions que vous vous posez,
je vois que vous êtes témoin
de Jéhovah ; alors, je voudrais
vous montrer quelque chose.
Et de sous son comptoir, le
voilà qui sortit une liasse de
photocopies sur les prophéties
que les témoins de Jéhovah
avaient faites depuis un siècle :
toutes fausses !

que ce serait la fin du monde, et
que le Royaume de Dieu allait
venir littéralement sur terre. En
1925, ils avaient même attendu
le retour d’Abraham, d’Isaac et
de Jacob ; et ils en étaient
tellement sûrs qu’ils leur avaient
fait construire une maison en
Californie ! Depuis, ils l’ont
revendue…
Ce
fut
pour
moi
un
bouleversement incroyable !
Je suis alors monté vers les
autorités régionales, et là, j’ai
appliqué une tactique toujours
très efficace qui est d’être
complètement têtu ! De vouloir
une réponse nette et précise sur
la question que je posais. »
— Le quatrième a brusquement réalisé le
vide de son « apostolat » essentiellement
négatif (contre la sainte Trinité, contre
la divinité de Jésus-Christ, contre
l’immortalité de l’âme, contre l’Église
catholique, etc.). Il passe chez les
protestants baptistes. Mais ensuite, le
livre de Marie Carré J’ai choisi l’unité
(Chiré) l’oriente vers l’Église catholique.
Ayant changé sans cesse de doctrine
depuis leur fondation, les Témoins de
Jéhovah sont aujourd’hui gênés par la
figure de leur fondateur. On comprend
qu’ils n’insistent pas sur le centenaire de
sa mort.
En fait, pour être crédible, toute
secte protestante doit faire oublier son
fondateur. Comment se prétendre la
véritable Église du Christ quand on a été
fondé par un Russel, un Knox, un Luther
ou un Calvin ? Seule l’Église catholique
remonte à Jésus-Christ.
Ce dossier du Sel de la terre[1] fournit
aussi des conseils sur la façon de
discuter avec des Témoins de Jéhovah.
[1]Le Sel de la terre (revue des
dominicains d’Avrillé) – Couvent de
la Haye-aux-Bonshommes – 49240
Avrillé. Ce numéro (224 p.) : 15
E (+ port). Abonnement annuel (4
numéros) : 48 E.

Ils
disent,
par
exemple,
aujourd’hui, que 1914 est la
date de la venue invisible du
Royaume de Dieu. Alors qu’à
l’époque, ils entendaient bien
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Jean-Marie Le
Pen nous chante
« Venez Divin
Messie ! »
Source: http://medias-catholique.info/jeanmarie-le-pen-nous-chante-venez-divinmessie/5506
By Léo Kersauzie on December 15th, 2016

Le président d’honneur du Front
National (FN), Jean-Marie Le Pen, a
tenu à dédier à ses amis de MPI-TV
ce chant de l’Avent, bien connu des
catholiques français.

Le pape François
demande à Anne
Hidalgo de lui
envoyer des
« ondes positives »
Source: http://medias-catholique.info/lepape-francois-demande-a-anne-hidalgo-de-luienvoyer-des-ondes-positives/5517
By Francesca de Villasmundo on December 16th,
2016

La cause des « migrants» fait-elle perdre
définitivement la tête au pape François ?
On le sait adepte de sorties acatholiques, d’une politique socialosoixante-huitarde has been et d’une
doctrine farfelue, mais sa dernière
extravagance littéraire laisse pétrifié !
Un colloque sur les migrants organisé
par l’Académie pontificale des Sciences,
réunissant 80 maires des grandes
villes d’Europe, s’est tenu dernièrement
dans les palais apostoliques. Pour
promouvoir d’une seule voix émue et
humaniste, la venue bien entendue de
toujours plus de migrants, un accueil
toujours plus généreux à leur égard, et
pour fustiger les Européens méchants
égoïstes enfermés dans leurs frontières
et leur identité.
Un tel rassemblement dans la cité du
Vatican de ces auto-proclamées bonnes
consciences morales universelles, parmi
lesquelles s’épanouissait comme un
poisson dans de l’eau bénite le maire
bobo, athée et socialiste de Paris Anne
Hidalgo, a reçu le chaleureux éloge du
maître des lieux q ui a tenu à remercier
, par une lettre en date du 13 décembre
dernier, personnellement chaque élu
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local pour leurs efforts respectifs en
faveur des étrangers :
« Je sais vos initiatives,
vos batailles personnelles et
les obstacles que vous devez
surmonter » leur a écrit
François.
Madame Hidalgo, celle qui veut
permettre aux nudistes de se promener
dans un parc parisien parmi les jeux
pour enfants, les bancs publics et la
guinguette du bal-musette, a reçu elleaussi son sésame pour le ciel avec
l’en-tête du Vatican que son conseiller
en communication s’est empressé de
rendre public. Eh oui ! Foin de
l’anti-cléricalisme désuet des siècles
passés chez ces impies : depuis que
le discours de Rome s’accorde avec le
discours gauchiste, pourquoi se priver
de l’appui de la calotte et du bénitier. Ce
sont nos nouveaux tartuffes des temps
modernes !
Mais la fin de cette missive est tellement
loufoque et incroyable que certains
sur les réseaux sociaux parlent d’un
« fake » ! Comment croire en effet que
le pape ait osé demander à 80 maires
d’Europe
« de bien vouloir prier pour moi
ou de penser à moi en bien et de
m’envoyer une onde positive. »
Plutôt croire au remake d’un mauvais
film sur les ovnis et les extra-terrestres !
Une telle lettre, c’est de la pure sciencefiction… ça ne peut pas être vrai !

Quant aux gauchos de la garde
rapprochée
d’Anne
Hidalgo,
la
pétroleuse, ils rient allègrement de l’air
décontenancé, médusé ou embarrassé
si ce n’est scandalisé des catholiques
français ! Encore un coup tordu de
François envers ses enfants… Ah quelle
est belle sa charité !
Francesca de Villasmundo
Le Pape Francois adresse à
@Anne_Hidalgo un message de
« gratitude pr [son] action
avisée et sa persévérance
en faveur des #réfugiés« .
#Parispic.twitter.com/
mU1lhcCqgb
— Matthieu (@mr_matth) 14
décembre 2016
Rassurez-moi
@mr_matth@Anne_Hidalgo,
c’est un fake ? https://t.co/
E88oGi3r9b
— Lys Aяdent # (@LysArdent)
14 décembre 2016

@PierreCourade@bcardinne@LysArdent@m
c’est tellement bon de voir les
fafounets rager. Retournez a vos
crèches en carton.
— ~~~~~ (@1010101I0111010)
15 décembre 2016

Il semble bien pourtant que ce message
inter-stellaire soit authentique : La
Croix, le journal de référence de
la bouillie conciliaire, anciennement
quotidien catholique, en parle dans son
édition d’hier et le Vatican n’a fait aucun
démentis.
Avec François, pas de problème de
réchauffement climatique de la galaxie
catholique ! Son refroidissement est
assuré. Bientôt ce sera même le
retour à l’ère glaciaire s’il continue
ainsi ! Par contre
la nébuleuse
ésotérique, occulte, mythique, magique
et agnostique du courant NewÂge connait, avec sa déclaration
superstitieuse de mercredi dernier et
cette autre incongruité « spirituelle »
qui fait appel aux forces cosmiques, une
surchauffe diabolique.
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