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Un militant LGBT
nommé médiateur
des minorités
sexuelles à l’ONU
Source: http://medias-catholique.info/unmilitant-lgbt-nomme-mediateur-des-minoritessexuelles-a-lonu/6287
By Francesca de Villasmundo on February 8th,
2017

En octobre dernier, le conseil pour les
Droits de l’Homme a nommé un militant
engagé dans la défense des droits
des homosexuels comme médiateur
aux Nations Unies pour les questions
LGBT, thaïlandais, docteur en droit et
homosexuel militant, est explique le
Center for Family and Human Rights (CFam)
« un des principaux acteurs
de Yogyakarta Principles, un
manifeste sur l’avancée des
nouveaux droits spécifiques
internationaux
LGBT.
Le
document soutient que la loi
internationale oblige les états à
donner des statuts particuliers
aux relations entre individus de
même sexe, à décriminaliser la
sodomie partout, à promouvoir
l’acceptation de l’homosexualité,
à limiter la liberté des discours
et des religions, et à accepter
des nouvelles obligations qui
ne sont pas internationalement
reconnues.
»
«
Cette
nomination, continue C-Fam,
confirme la présomption que
ce poste nouvellement créé
ne se bornera pas à traiter
des
violences
contre
les
individus qui se revendiquent
lesbiennes, gays, bisexuels ou

transgenre (LGBT) mais servira
plutôt à promouvoir un vaste
programme sur les droits
sexuels. »
77 pays dont la Russie et 57 États
de l’Organisation de la Coopération
Islamique (OCI) se sont opposés à
cette nomination partisane : “En ce qui
nous concerne, ce poste n’existe pas” a
rapporté le délégué russe.
Fin Janvier, à Genève, ce nouvel
expert des Nations Unie concernant
« l’orientation sexuelle et l’identité de
genre » a développé, devant un parterre
d’organisations et de bureaucrates
onusiens sa stratégie pour les trois
années à venir afin d’accroître les droits
des minorités Lgbt et la visibilité, de par
le monde, des homosexuels, des trans,
des lesbiennes et autres déviants.
Un vrai programme de Gaystapo qui se
résume en 5 points : décriminaliser la
sodomie, empêcher les professionnels
de la santé mentale de traiter
l’homosexualité comme une maladie,
d’en parler comme d’un « désordre »
ou d’un « trouble », en s’assurant
que les documents légaux reflètent
l’identité de genre subjective des
personnes, en imposant l’acceptation
sociale de l’homosexualité, y compris
en s’opposant aux religions, et en
endoctrinant les enfants et la société
par une propagande à tous les niveaux.
interdiction par loi, « les enfants »
devront « naître et grandir dès la
petite enfance » avec les bonnes
attitudes envers « l’orientation sexuelle
et l’identité de genre » qui ne sont pas at-il expliqué « des catégories fermées ».
Différentes agences des Nations Unies
présentes ont témoigné de leurs
efforts pour promouvoir les droits des
Lgbt dans tous les domaines : UN

Habitat a demandé des conseils à
Vitit Mountarbhorn dans le but de
mieux intégrer les minorités sexuelles
dans le développement urbain ! Un
représentant de l’Unicef, organisme
onusien destiné, normalement, à
protéger l’enfance, a lancé un appel aux
États pour qu’ils « donnent aux couples
Lgbt avec des enfants la reconnaissance
légale de leur entité familiale. »
Question également importante pour
l’expert Thaïlandais qui admet militer
pour une définition très ouverte de
la famille. Quant au Fonds des
Nations Unies pour la population qui
répand dans le monde l’avortement
et la stérilisation, il s’est engagé a
promouvoir « des événements avec
des groupes religieux qui soutiennent
l’avortement et les droits Lgbt. »
Henk Jan van Schothorst, du
Transatlantic Christian Council, s’est
vivement opposé à cet agenda. Que faire
a-t-il demander si les droits Lgbt entre
en conflit avec les religions et leurs
croyances ?
« Il y a des droits qui sont
absolus et d’autres qui ne le
sont pas » a répliqué Vitit
Mountarbhorn. Par exemple,
« la liberté d’expression et
l’expression de la religion » ne
sont pas des droits absolus et
ils peuvent donc être limités si
nécessaires ! « On peut d’accord
ou pas d’accord, continue-til irrité, sur ce que devrait
être la famille, ce qui n’est
pas totalement établi, mais
quelles que soient les différences,
vous ne pouvez pas tuer des
personnes. Je suis désolé, vous
ne pouvez pas. »
En résumé, pour ce paladin de
l’homosexualité, toute opposition aux
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pratiques sodomites est un meurtre en
puissance !
« Je voudrais ouvrir la porte
à une interprétation et une
compréhension humaine de la
religion, complémentaire et
convergente avec les droits
humains »
a-t-il conclu se félicitant de l’invitation
du Fonds des Nations Unies pour la
population à organiser des événements
religieux avec des groupes promouvant
la culture de mort.
Avec Vitit Mountarbhorn, qu’on se
le dise, la dictature des lobbies
homosexualistes et nihilistes sur le
monde et les esprits s’intensifie. Il ne
reste plus qu’un seul droit absolu en
ce monde dominé par ces Gaystapistes
onusiens, celui suprême des Lgbt. Sans
que le pape s’en émeuve. Comme le dit si
bien le journaliste catholique à la verve
pamphlétaire Maurizio Blondet sur son
blog,
« François est trop occupé à
persécuter Manelli et Burke, à
détruire les ordres, à insulter
les catholiques et à envoyer des
messages pour le Superbowl (la
finale de la National Football
League (NFL), ligue américaine
de football américain, ndlr)
pour prêter attention à cette
si importante évolution du
Droit International qui réduit
la liberté de religion et
d’expression pour affirmer
comme seul droit absolu celui
des Lgbt. Si bien que nous
sommes privés de sa Parole
Autorisée alors que nous ne
savons pas juger (qui sommesnous pour juger, d’ailleurs?) »
Francesca de Villasmundo
https://www.lifesitenews.com/news/
new-un-lgbt-expert-doubles-downagainst-religious-freedom-describesentry-p
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Le cardinal Marx,
la communion aux
divorcés remariés
civilement et la
« clarté » d’Amoris
Laetitia
Source: http://medias-catholique.info/lecardinal-marx-la-communion-aux-divorcesremaries-civilement-et-la-clarte-damorislaetitia/6284
By Francesca de Villasmundo on February 8th,
2017

Le cardinal Marx, président de la
Conférence épiscopale allemande et au
nom prédestiné semble-t-il tellement
il penche à gauche toute, était hier à
Rome pour accompagner une délégation
évangélique venant de Germanie pour
rencontrer François lors d’une audience
qui s’inscrit dans le cadre de la
« commémoration » scandaleuse de la
Réforme Luthérienne par la hiérarchie
catholique !
En marge d’une conférence de presse
au cours de laquelle il a prôné la
réconciliation des chrétiens par-dessus
la doctrine, langage d’une miséricorde
humaniste et non divine, et a stigmatisé
les populismes, les nationalismes, la
peste brune qui revient au galop
de Trump à Marine en passant par
l’Afd allemande, il est revenu, révèle
le quotidien italien Vatican Insider,
sur Amoris laetitia, l’Exhortation
bergoglienne sur la Famille source de
divisions au sein de l’Église conciliaire.
Pour défendre la décision prise par
les évêques de l’au-delà du Rhin de
permettre l’accès à la communion aux
divorcés remariés civilement. Paradoxe
de ces ecclésiastiques conciliaires qui
parlent unité avec les hérétiques
tout en instaurant la division avec
les catholiques fidèles à la doctrine
traditionnelle sur le mariage !
Il a répondu à une question d’un
journaliste concernant les nombreuses
critiques émises, notamment par le
cardinal allemand Gerhard Müller,
préfet de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi, après cette décision
germanique qui se veut dans la ligne de
la pensée de François.
« Je n’ai pas reçu de lettres
d’autres cardinaux » souligne

perfidement l’archevêque de
Munich, Reinhard Marx. « Je
pense qu’Amoris Laetitia est
assez claire mais comme
conférence épiscopale nous
avons décidé de souligner
certains points non pas parce
que le pape n’a pas été clair mais
pour souligner par exemple
la préparation au mariage,
l’accompagnement les couples et
revenir sur certaines questions
spécifiques d’irrégularité. Rien
qui ne soit déjà écrit dans
Amoris Laetitia. »
Quant aux milliers de prêtres qui
affirment que ce texte pontifical n’est
vraiment pas assez clair, le cardinal
Marx répond :
« Vous pouvez lire Amoris
Laetitia, et je pense que dans
notre conférence il y avait
l’unanimité. Certains évêques
ont posé des questions mais je
crois que la position et la ligne
du pape sont très claires. J’ai été
membre des deux Synodes, j’ai
participé aux discussions entre
les Synodes, et aux discussions
au cours du Synode. Et puis
j’ai lu Amoris Laetitia et je me
suis dit : cela est dans la ligne.
Je n’arrive pas à comprendre
pourquoi la réponse ne serait
pas pas claire. »
Amoris Laetitia est tout-à-fait claire
en effet : l’interprétation la plus
courante, et approuvée, bénie par
François son auteur, est bien celle qui
autorise la communion aux divorcés qui
vivent dans l’adultère. Autorisation qui
contredit deux mille ans de catholicisme
mais cela est une peccadille pour
ces pasteurs mondains modernistes
progressistes inspirés par la miséricorde
hétérodoxe de Jorge Maria Bergoglio….
C’est le Tibre bergoglien qui se jette dans
le Rhin marxiste !
Les cardinaux des dubia, le cardinal
Müller et certains autres peuvent
émettre toutes leurs réserves, peuvent
s’efforcer, afin de ménager le pape et de
limiter les dégâts, de la faire coïncider
avec l’enseignement traditionnel et celui
de Jean-Paul II, – pourtant déjà
ambiguë car imbus de personnalisme,
ce que ces esprits conciliaires ne voient
malheureusement pas -, c’est peine
perdue : cette Exhortation détermine,
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et le cardinal Marx a raison de
souligner que c’est de façon claire,
une nouvelle ligne pastorale laxiste et
libérale en matière de sacrements pour
les personnes en état de péché mortel.
L’esprit qui l’anime Amoris Laetitia est
contraire à la doctrine traditionnelle.
Elle n’est pas à réécrire ni à
réinterpréter. Elle est à mettre à la
poubelle de l’histoire…
Francesca de Villasmundo

Cette jeunesse
qui redécouvre
le catholicisme
par l’engagement
politique patriote
Source: http://medias-catholique.info/cettejeunesse-qui-redecouvre-le-catholicisme-parlengagement-politique-patriote/6281
By Pierre-Alain Depauw on February 8th, 2017

Virginie Vota explique avec sincérité
comment, avec des parents de gauche et
athées, son parcours politique dans la
mouvance nationale lui a fait découvrir
le catholicisme – le vrai, pas le dévoyé -,
berceau de la France.

Luthériens et
Anglicans à
l’honneur à SaintPierre-de-Rome
Source: http://medias-catholique.info/
lutheriens-et-anglicans-a-lhonneur-a-saintpierre-de-rome/6277
By Francesca de Villasmundo on February 7th,
2017

Pendant que d’une main il sévit
durement sur les Franciscains de
l’Immaculée, décapite la Congrégation
et persécute le fondateur, de l’autre il
caresse complaisamment les Luthériens
et les Anglicans. La miséricorde
bergoglienne est à sens unique :
en direction des adultérins, des
homosexuels, des hérétiques, que l’on
prend comme ils sont, sans rappel du
catéchisme ni invitation à la conversion !
Mgr de Ségur, grand auteur contrerévolutionnaire
du
XIXe
siècle,
avait perçu toute la malice du
protestantisme. Dans ses Causeries
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sur le Protestantisme d’Aujourd’hui, il
écrivait fort à propos :
« On y fait bon accueil
à toutes les révoltes contre
l’Église et contre la société ;
ces ruines deviennent une
forteresse, et le protestantisme
mourant devient, s’il ne l’est
déjà, une immense force de
destruction. (…) Il ne rêve rien
moins que la destruction absolue
de l’Église et de Jésus-Christ. »
Un siècle et demi plus tard, concile
Vatican II aidant, le protestantisme
sous toutes ses formes, sectes et
groupuscules, a trouvé en les papes
conciliaires des alliés de poids dans
son œuvre de destruction de l’Église
catholique.
Hier lundi 6 février, le pape
François
a, de nouveau, fait le
panégyrique de Luther devant un
parterre de représentants de l’Église
évangélique allemande, c’est-à-dire
l’Église luthérienne, accompagnée par le
cardinal Marx, archevêque de Munich et
Freising et président de la conférence
épiscopale allemande. News Va se
fait l’écho de cette énième rencontre
œcuménique entre François et les
hérétiques pour commémorer les 500
ans de la Réforme protestante devenue
par la volonté personnelle et abusive de
l’actuel locataire intérimaire des Palais
apostoliques une date phare, lumineuse,
pour l’Église, – laquelle peut-on se
demander ?-, et le monde :
«Nous avons le même baptême,
nous devons cheminer ensemble,
sans nous fatiguer», a lancé le
Pape, souhaitant aux membres
de la délégation d’avancer «sur
la route bénie de la communion
fraternelle, en progressant avec
courage et décision vers une
unité toujours plus pleine».
Dans le contexte du 500e
anniversaire de la Réforme,
catholiques et luthériens doivent
«mettre de nouveau le Christ
au centre de leurs rapports»,
a insisté le Pape François.
Reprenant les propos tenus par
son prédécesseur Benoît XVI
lors de sa visite en Allemagne
en 2011, François a rappelé
que la «passion profonde» de
Martin Luther était la quête
d’un «Dieu miséricordieux».

Ceci doit aujourd’hui motiver
un rapprochement œcuménique
«pour re-proposer aux hommes
et aux femmes de notre temps
la nouveauté radicale de Jésus,
la miséricorde sans limite de
Dieu : justement ce que les
Réformateurs en leur temps
voulaient stimuler».
Durant trop longtemps, les
croyants ne se sont plus
sentis «frères et sœurs» mais
«adversaires et concurrents»,
et «se sont acharnés dans
des luttes, fomentées par
des intérêts politiques et de
pouvoir» en faisant même
usage de la violence «les uns
contre les autres, frères contre
frères». Aujourd’hui, le contexte
est différent, «tout ce qui
était pesant a été déposé», et
catholiques et luthériens courent
fraternellement ensemble dans
la course qui est devant eux,
«en tenant le regard fixé sur
Jésus», s’est réjoui le Saint-Père
en citant la lettre de Paul aux
Hébreux.
Le
Pape
a
encouragé
la
délégation
œcuménique
allemande dans l’organisation
prochaine d’une célébration
intitulée «Assainir la mémoire –
témoigner de Jésus-Christ».
À travers ce temps de
pénitence et de réconciliation
dans la patrie même de
Luther, catholiques et luthériens
pourront ainsi «purifier en Dieu
la mémoire pour être renouvelés
intérieurement et envoyés par
l’Esprit à apporter Jésus à
l’homme d’aujourd’hui».
D’autres événements, comme
un pèlerinage commun en
Terre
Sainte,
permettront
«une redécouverte des sources
communes
de
la
foi,
l’assainissement de la mémoire
dans la prière et dans la charité
et la collaboration concrète
dans la diffusion de l’Évangile
et le service des frères». Le
31 octobre en Suède, le Pape
a «demandé pardon pour le
passé». «Pour l’avenir, je désire
confirmer notre appel sans
retour à témoigner ensemble de
3
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l’Évangile et à poursuivre dans
le chemin vers la pleine unité», a
précisé François.
«Les
différences
sur
les
questions de foi et de morale, qui
persistent encore, demeurent
des défis sur le parcours
vers l’unité visible, à laquelle
aspirent nos fidèles», a toutefois
reconnu le Pape, évoquant la
«douleur» des couples dont
les conjoints appartiennent à
deux confessions différentes. Il
faut donc travailler «avec une
prière insistante et avec toutes
les forces, à surmonter les
obstacles qui existent encore,
en intensifiant le dialogue
théologique et en renforçant la
collaboration (…) surtout dans
la service à ceux qui souffrent
le plus, et dans la protection
de la Création menacée», a
conclu le Saint-Père, appelant à
trouver des «voies prophétiques
et audacieuses».
Et comme souvent lors des
réunions œcuméniques, cette
intervention du Pape s’est
conclue par la récitation
commune du Notre Père. »
Les voies de François ne sont ni
prophétiques ni audacieuses, elles sont
apostates et scandaleuses !
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liturgique tandis que le prédicateur sera
l’archevêque catholique anglais Arthur
Roche, secrétaire de la Congrégation
pour le culte divin et la discipline
des sacrements. Cet événement entre
dans le cadre des célébrations vaticanes
pour le 50e anniversaire cette fois-ci
du dialogue entre l’Église catholique et
celle anglicane, initié avec la rencontre
le 23 mars 1966 entre le pape Paul VI
et l’archevêque de Canterbury, Michael
Ramsey.
Luthériens et Anglicans, qui plongent
leurs racines doctrinales dans la
même révolution religieuse et révolte
contre l’Église catholique, sont personae
gratae au Vatican, là où ils furent
condamnées il y a 500 ans !
Et d’où aujourd’hui partent des
décrets condamnant les Franciscains de
l’Immaculée, congrégation à sensibilité
traditionnelle…
Dans l’Église conciliaire, au temps de
Jorge Maria Bergoglio, l’inversion des
valeurs est à son comble !
Francesca de Villasmundo

Les Franciscains
de l’Immaculée
toujours dans le
viseur de François
Source: http://medias-catholique.info/lesfranciscains-de-limmaculee-toujours-dans-leviseur-de-francois/6262
By Francesca de Villasmundo on February 6th,
2017

Comme en cette recherche pernicieuse
d’une unité sans doctrine, la Rome
moderniste et néo-protestante se doit
de contenter tous les hérétiques, un
jour après cette rencontre œcuménique
au Vatican, en ce 7 février 2017,
la presse apprenait par le Centre
Anglican de Rome que, pour la
première fois dans l’histoire, le 13
mars prochain, les Vêpres anglicanes
seront récitées dans la Basilique SaintPierre, près de l’autel de la Cathèdre
du premier pape. Le cardinal Angelo
Comastri, archiprêtre de Saint-Pierre,
à donner son feu vert, certainement
avec la permission de François luimême. « L’archevêque » anglican
David Moxon présidera ce service

C’est le journaliste italien Marco
Tosatti, spécialiste du Vatican,
plume de Vatican Insider, en semiretraite, ce qui lui permet un
ton plus libre que celui philobergoglien habituel du quotidien
vaticanesque, qui en fait l’annonce
sur son blog Stilium Curiae : les
Franciscains de l’Immaculée sont
toujours dans la tourmente et leur
fondateur, le Père Manelli, dans le
viseur du pape François.
Fin janvier, Marco Tosatti avait déjà
évoqué la volonté de Rome de clore
définitivement la mise sous tutelle
brutale et stalinienne de la branche
féminine des Franciscains. Selon les
indiscrétions qu’il aurait obtenues, un
nouveau décret de commissariat signé

par le pape lui-même serait prêt, ce
qui aura pour effet immédiat de mettre
un terme à l’appel déposé par certaines
religieuses auprès du Tribunal Suprême
de la Signature Apostolique. Il ne leur
restera comme moyen de défense que la
seule supplique au Saint Père. !
Au 2 février, le journaliste remet le
sujet sur le tapis en annonçant que
le Père Manelli, le fondateur de cette
congrégation florissante avant sa mise
sous tutelle par le Commissaire délégué
feu le Père Volpi, est à nouveau
persécuté, le but indirect étant de faire
cesser la résistance de certains frères et
sœurs :
« La Congrégation pour
les Religieux,
explique—t-il
, présidée par le cardinal
brésilien Braz De Aviz et
le secrétaire français Carballo
voudrait clore le chapitre de la
mise sous tutelle cette année, en
convoquant un chapitre tout de
suite après l’été. Mais il y a des
difficultés.
Il y a une forte résistance de la
part de beaucoup de religieux et
de religieuses envers une mise
sous tutelle qui a été vécue
comme une forme de violence.
A cette date la Congrégation n’a
toujours pas fait connaître les
motifs à cause desquels l’ordre a
été décapité et son fondateur de
83 ans, le Père Stefano Manelli,
obligé de vivre dans une sorte de
clôture imposée.
Aussi (…) en prévision d’un
possible chapitre, les partisans
de la nouvelle règle craignent
que les fidèles du Père Manelli
puisent élire un gouvernement
sur leur ligne.
C’est
pourquoi
ces
jours
derniers, raconte Marco Tosatti
, le Père Manelli a reçu un
document, élaboré en audience
par les responsables de la
Congrégation pour les Religieux
avec le pontife, et qui a son
assentiment, dans lequel il est
spécifié :
« Le Père Manelli est prié de
relâcher un communiqué dans
lequel il déclare accepter et
observer toutes les dispositions
du Saint-Siège et exhorter
4
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les Frères Franciscains de
l’Immaculée et les Sœurs
Franciscaines de l’Immaculée à
adopter la même attitude.
Le Père Manelli ne pourra faire
aucune autre déclaration dans
les médias ni paraître en public.
Il ne pourra participer à aucune
initiative ou rencontre ni en
personne ni via les réseaux
sociaux.
Le Père Manelli est prié
de remettre, pour la pleine
disponibilité des instituts, dans
les 15 jours à compter de la
réception du présent décret,
le patrimoine économique géré
par les associations civiles
et toute autre somme à sa
disposition.
Il est interdit au Père Manelli et
au Père G. Pellettieri d’avoir la
moindre relation avec les Frères
de l’Immaculée à l’exception de
ceux des communautés où ils
résideront avec la permission
de ce Dicastère. Ils éviteront
tout contact avec les Sœurs
Franciscaines de l’Immaculée » .
Ironique Marco Tosatti conclut :
«Il ne manque plus que les
cordes et le masque de fer et
le catalogue sera complet. Et
tout cela en 2017, dans l’Église
de la Miséricorde. Sûrement
que le Père Manelli et ses
fidèles se sont rendus coupables
de crimes horribles mais alors
pourquoi ne pas le dire et ne
pas les soumettre à un jugement
canonique ? La manque de
clarté dans les accusations, si
elles existent, donnent plutôt
l’impression d’une persécution
mue par des intérêts d’un
autre genre. Idéologiques ou
même autres. Dans un pays
où les assassins se promènent
impunis, la sévérité de ces
restrictions suscite un sens
d’irréalité.
Le point le plus intéressant
est celui qui concerne l’argent.
Et il y en a beaucoup:
certains parlent d’un patrimoine
de trente millions d’euros.
Qui cependant ne sont pas
dans les mains de Manelli
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mais de différentes associations
de
laïcs
:
l’association
« Missione dell’Immacolata »,
l’association « Missione del
Cuore
Immacolato
»
et
l’association « Casa Mariana
Editrice ». Et de fait, en juillet
2015 le tribunal d’Avellino avait
levé le séquestre des biens
appartenant aux associations de
laïcs pour une valeur d’environ
30 millions. Lors des batailles
légales à la suite de la mise
sous tutelle, ces biens avaient
été confisqués par le Parquet
d’Avellino qui suspectait à
l’époque des délits d’escroquerie
et de faux et usage de faux.
Comment juger alors de
la demande faite au Père
Manelli en admettant que la
Congrégation [des Religieux,
ndlr] soit consciente de la
situation légale sanctionnée par
la loi italienne? Je n’arrive pas
à imaginer autre chose qui
ne soit une forme de pression
psychologique et morale sur le
frère âgé.
Il est curieux de remarquer que
ce pas, si sévère, suit de peu
une autre manœuvre inédite
et, certainement unique : à
savoir les pressions exercées
personnellement par le Pape
sur le Grand Maître de
l’Ordre de Malte, Matthew
Festing, afin qu’il démissionne.
L’Ordre de Malte non plus
n’est pas pauvre, par ailleurs.
Évidemment, c’est sans aucun
doute le froid qui attise ces
dérives autoritaires, au-delà des
Murs. »
(Traduction de
Francesca de Villasmundo)

lacroix-insulte-les-catholiques-sur-le-plateau-debfm-tv/6252
By Pierre-Alain Depauw on February 5th, 2017

J’ suis pas catholique mais si
je l’avais été & que j’avais
entendu parler comme ça de ma
religion à la TV, je ne serais pas
content #fillonpic.twitter.com/
xPx82EYOYs
— Mourad
février 2017

(@InSide_Fr)
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Sur Twitter, un certain Mourad signale
les propos d’Alexis Lacroix, des propos
qui insultent tous les catholiques.
Cet Alexis Lacroix profite de l’affaire
Fillon pour glisser à l’antenne de BFM
TV (qui appartient à l’homme d’affaires
israélien Patrick Drahi) des propos
scandaleusement anti-catholiques.
« C’est un catholique donc il
n’aime pas, y a un rapport à
la vérité qui est un peu, si vous
voulez, troublé, je dirais pas qu’il
est dans le mensonge mais le
catholicisme ne privilégie pas la
vérité ; en revanche ce qu’on
lui demande, c’est d’être un peu
protestant »
Le propos passe sur BFM TV sans qu’un
autre intervenant ne vienne corriger
Alexis Lacroix.
Mais qui est Alexis Lacroix ?

Francesca de Villasmundo

Rédacteur de la
LICRA et directeur
de L’Express, Alexis
Lacroix insulte les
catholiques sur le
plateau de BFM TV
Source: http://medias-catholique.info/redacteurde-la-licra-et-directeur-de-lexpress-alexis-

Jusqu’il y a peu directeur-adjoint de la
rédaction de Marianne, Alexis Lacroix
– parfois conférencier pour le Grand
Orient de France – est devenu en
5
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novembre 2016 le directeur délégué de
la rédaction de L’Express.
Alexis
Lacroix
est
également
chroniqueur sur RCJ, radio du Fonds
social juif unifié.
Alexis
Lacroix
est
aussi
cofondateur, avec Bernard-Henri Lévy,
des Séminaires de La Règle du Jeu où il
a par exemple accueilli Caroline Fourest.

Alexis Lacroix est par ailleurs
collaborateur régulier de L’Arche,
« revue du judaïsme français ».
Alexis Lacroix est enfin membre du
comité de rédaction de la revue Le Droit
de Vivre éditée par la LICRA.
Que n’aurait-on entendu cette même
LICRA si quelqu’un avait prononcé
les mêmes propos qu’Alexis Lacroix
en remplaçant les mots catholique et
catholicisme par juif et judaïsme…

Affiches antiFrançois : la police
enquête
Source: http://medias-catholique.info/affichesanti-francois-la-police-enquete/6259
By Francesca de Villasmundo on February 6th,
2017

Rome s’est réveillée samedi matin
4 février avec ses murs placardés
d’affiches hostiles au pape François.
Protestation silencieuse contre le
gouvernement révolutionnaire de Jorge
Maria Bergoglio. Le fait qu’elle soit
écrite en dialecte romain laisse
supposer que ses commanditaires
veulent souligner que le sentiment de
méfiance de certains cardinaux romains
envers le pontife actuel est partagé par
le petit peuple des fidèles catholiques.
Les dizaines d’affiches qui tapissaient
la ville éternelle, environ 200, ont
été immédiatement enlevées par les
services de la municipalité romaine et la
Digos italienne (Division investigations
générales et Opérations spéciales) a
tout de suite diligenté une enquête
pour identifier les auteurs de cette
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manifestation anti-François. Aucun
sigle ni aucun blason ne permettent
d’identifier les responsables.
Cependant les regards se portent tous
vers les milieux conservateurs qui de
plus en plus souvent s’opposent à la ligne
ultra-progressiste du pape François, à
ses positions en faveur de l’immigration
massive et à ses ouvertures vis-àvis des divorcés et des homosexuels,
trans et autres. Les récentes mises au
pas brutales, ordonnées par le pape,
des Franciscains de l’Immaculée et
de l’Ordre de Malte semblent être la
goutte d’eau qui a fait débordé le vase
chez certains catholiques excédés par
ce gouvernement pontifical autoritariste
envers les « rigides » selon l’expression
humiliante et méprisante du pape
argentin lui-même et miséricordieux à
l’infini envers tous les désobéissants
opiniâtres à la loi divine.
Bien que les milieux de sensibilité
traditionnelle soient suspectés, à Rome
on semble cependant exclure que cette
affiche soit l’œuvre de la Fraternité
Sacerdotale Saint Pie-X :
« J’exclurais l’implication des
Lefebvriens : ils ont obtenu
de François, – et ils semblent
qu’ils obtiendront -, beaucoup
plus que ce qu’ils ont eu des
prédécesseurs, de Paul VI à
Benoît XVI »
explique un professeur d’Histoire du
Christianisme, Enrico Galavotti, au
journaliste, qui partage cet avis, du
quotidien vaticanesque Vatican Insider.
Quoi qu’il en soit du ou des plaisantins,
ces affiches ont fait grand bruit, les
grands journaux italiens de droite, de
gauche, du centre, anti-système ou
alliés du système, en ont parlé et en
parlent encore ainsi que le web et les
réseaux sociaux. Portée mondiale donc
pour cette protestation silencieuse antiFrançois placardée sur les murs de
Rome… De quoi faire plaisir aux auteurs
du manifeste !
Francesca de Villasmundo

Des affiches
hostiles au
pape François
placardées à Rome
Source: http://medias-catholique.info/desaffiches-hostiles-au-pape-francois-placardees-arome/6247
By Xavier Celtillos on February 5th, 2017

Rome s’est réveillée les murs couverts
d’affiches hostiles au pape François :
« A France’, hai commissariato
Congregazioni,
rimosso
sacerdoti, decapitato l’Ordine
di Malta e i Francescani
dell’Immacolata,
ignorato
Cardinali… ma n’do sta la tua
misericordia ? »
« Oh François, vous avez
émasculé les Congrégations,
suspendu des prêtres, décapité
l’Ordre de Malte et les
Franciscains de l’Immaculée,
ignoré les cardinaux… Mais où
est votre miséricorde ?«
Comme dirait l’autre, poser la question
c’est y répondre. La miséricorde
bergoglienne c’est aussi une façon
originale de donner aux traditionalistes
la « garantie » de rester « tels que nous
sommes ». Autant demander à la grippe
de ne pas vous rendre fiévreux !

Avvenire, le
quotidien des
évêques italiens
très gay friendly
Source: http://medias-catholique.info/avvenirele-quotidien-des-eveques-italiens-tres-gayfriendly/6238
By Francesca de Villasmundo on February 4th,
2017

Le quotidien des évêques italiens,
Avvenire, veut un avenir très gay
friendly pour l’Église. Il voit le monde
catholique en arc-en-ciel et travaille
assidûment à cet événement coloré…
Régulièrement ce journal épiscopal se
fait le promoteur, au nom d’une bonne
partie des évêques italiens, de l’accueil
des homosexuels au sein de l’Église, de
la non-discrimination de « fidèles » pour
pratiques sexuelles inverties, s’invente
une pastorale qui contredit le châtiment
6
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de Sodome et Gomorrhe… Dieu n’avait
pas tout compris à l’époque, semblent
nous dire, à travers leur média futuriste,
ces éminents ecclésiastiques et pasteurs
des temps modernes !
Dernièrement, Avvenire a évoqué
samedi 29 janvier dernier un colloque
sur la thématique « Homosexualité
et foi » organisé par un certain
Don Gianluca Carrega, responsable
de la pastorale envers les personnes
homosexuelles pour l’archevêché de
Turin. Le « Projet Gionata », vitrine
de la galaxie du Forum des croyants
lgbt, s’en est fait l’écho également.
Pour, au final, faire se conjuguer deux
contraires : homosexualité avec doctrine
catholique ! L’association Kairos de
Florence a participé à ces réunions et a
affirmé fièrement :
« En Italie les familles se
sont transformés et, durant les
dernières décennies, se sont
développés de nouveaux types
de familles, parmi lesquels nous
trouvons les familles arc-enciel fondées non sur la biologie
mais sur la responsabilité,
l’engagement
quotidien,
le
respect et l’amour. »
Avvenire a donné la parole à Don
Carrega qui a expliqué, sans aucune
hésitation, sa position par rapport aux
duos homosexuels plus que contraire à
la doctrine catholique, ce qui ne choque
pas le quotidien épiscopal qui imprime
sans correction :
« Nous ne voulons pas entrer
dans des questions doctrinales,
dit don Carrega, mais on ne
peut nier qu’il existe une valeur
quand on se trouve face à des
personnes qui vivent de manière
stable et digne leur condition. »
S ‘appuyant sur les paroles du pape dans
Amoris laetitia, n° 250 :
« Avec les Père synodaux,
j’ai pris en considération la
situation des familles qui vivent
l’expérience d’avoir en leur
sein des personnes manifestant
une tendance homosexuelle, une
expérience loin d’être facile tant
pour les parents que pour
les enfants. C’est pourquoi,
nous désirons d’abord et avant
tout réaffirmer que chaque
personne, indépendamment de
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sa tendance sexuelle, doit être
respectée dans sa dignité et
accueillie avec respect, avec le
soin d’éviter ‘‘toute marque de
discrimination injuste » [276]
et particulièrement toute forme
d’agression et de violence. Il
s’agit, au contraire, d’assurer un
accompagnement respectueux
des familles, afin que leurs
membres qui manifestent une
tendance homosexuelle puissent
bénéficier de l’aide nécessaire
pour comprendre et réaliser
pleinement la volonté de Dieu
dans leur vie. »,
Don Carrega continue
«
Vo
ulons
-nous
ou non
accueillir qui
s’adresse
à
nous
avec
sincérité en nous demandant
un accompagnement spirituel
même s’il vit une situation
sexuellement problématique ? »
Et de mettre ses propos en adéquation
avec ses actes : fin janvier, il a célébré les
funérailles de Franco Perrello, 83 ans,
protagoniste avec son « compagnon »
Gianni Reinetti, de la première union
civile à Turin ! Et de la chaire il a fustigé
la doctrine de l’Église :
« Beaucoup pensent que la
première chose à dire, dans ces
cas, c’est « pardon ». Pardon
pour le désintérêt, pardon pour
la froideur, pardon pour les
oublis ? Mais cela quelqu’un de
plus important que moi devrait
le faire ! »
Et de continuer sur ce registre inspiré
par le cornu :
« Moi au contraire je vous dit
« Merci » parce que Franco et
Gianni, avec votre obstination
vous nous avez permis de
penser une Église en grand,
accueillante, capable d’aller de
l’avant et de ne laisser personne
derrière. »
Avvenire en a parlé le dimanche 28
janvier dernier, un jour après l’article
sur le colloque, sans rappeler, bien
sûr, la doctrine de l’Église sur la
question. Son silence sur ce scandale
vaut assentiment !

Don Carrega se bat donc, et il le dit
au journal gauchiste bien en vue La
Repubblica, pour que
« la reconnaissance de ces
unions rentre dans la pastorale
ordinaire »
puisque ce puissant esprit ne comprend
pas
«
comment est-il possible
de soutenir que d’une union
homosexuelle il ne peut rien
sortir de bon ? Il faut vaincre
résistance et préjugés » conclutil.
Ces idées biscornues, d’autres prêtres
les partagent. Et Avvenire se fait leur
porte-parole en leur donnant la parole
sans réplique. Don Cristiano Marcacci,
responsable diocésain de la pastorale
familiale de Pescara, s’étale sur les
colonnes du quotidien des évêques :
« Le discours est complexe,
mais nous ne prétendons
pas expliquer ce qu’il faut
faire ou ne pas faire mais
seulement accueillir, aider,
élaborer un projet, ensuite les
développements sont multiples.
L’important c’est l’accueil offert
avec amour. Et cela fait changer
les personnes. »
Révélateur de cette nouvelle Eglise
Lgbt est l’impossibilité pour ces prêtres
de donner une direction doctrinale et
de rappeler la doctrine aux pécheurs.
« Nous ne prétendons pas expliquer… »
avouent-ils ! Leur Église est devenu
une vaste auberge espagnole avec des
chambres pour toutes les déviances, seul
prime l’accueil aimant ! Que chacun
continue le chemin qu’il a choisi, l’Église
arc-en-ciel n’a plus comme mission que
d’offrir l’hospitalité à tout le monde
amoureusement…
Et Avvenire de devenir le promoteur
de ce nouveau visage ecclésial
et de continuer à faire de la
propagande, par des moyens biaisés,
pour la reconnaissance des couples
homosexuels, nouveau visage familial :
«
La
pastorale
des
personnes avec une orientation
homosexuelle doit rentrer dans
la pastorale sur la famille,
explique sur ses colonnes Don
Leo Santorsola, fondateur du
mouvement « Famille et vie ». Si
7
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le lien entre pastorale familiale
et questions homosexuelles
pouvait
apparaître
incompréhensible il y a quelques
années, cela n’est plus le cas
aujourd’hui à la lumière des
revendications, déjà accueillies
par des législations nationales,
d’un « mariage » pour
personnes avec des orientations
homosexuelles. »
Et le pas est accompli ! L’homosexualité
n’est plus considérée un problème
individuel et un grave péché.
Dorénavant, selon ces pasteurs très à
la mode, on peut légitimement parler
de « familles homosexuelles » ! Et
Avvenire, la voix des évêques italiens, de
se faire l’écho de cette nouvelle pastorale
conciliaire arc-en-ciel…
Faisons table rase de la doctrine
catholique sur le péché d’homosexualité,
les temps ont changé, la révolution
morale bergoglienne exhibée en Amoris
Laetitia, fille de la révolution doctrinale
conciliaire, ouvre la voix à toutes
les innovations, bouleversements…
inversions… avec la bénédiction des
évêques italiens!
Francesca de Villasmundo

Le Mouvement
Québec s’est-il fait
hara-kiri ou a-t-il
été désavoué par
les autorités de la
FSSPX du Canada ?
Source: http://medias-catholique.info/lemouvement-quebec-sest-il-fait-hara-kiri-ou-a-til-ete-desavoue-par-les-autorites-de-la-fsspx-ducanada/6230
By Christian Lassale on February 3rd, 2017

Voici les informations que nous avons
reçues et qui nous laissent sans voix :
« C’est avec une tristesse
accompagnée
d’une
appréhension
logique
que
les réseaux internationaux
de catholiques traditionalistes
apprenaient il y a quelques
heures la fin du Mouvement
Tradition Québec.
Le président sortant, Monsieur
Étienne Dumas, a fait usage de
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ses dernières ressources pour
mettre fin aux activités du
mouvement, dans la crainte
d’un changement d’orientation
indésirable
et imminente
dans la doctrine et dans
l’organisation.

de charité, d’humilité et de toutes les
vertus, daignez maintenant, en vue de
ses mérites, nous accorder les grâces que
nous vous demandons, afin que, assurés
de son efficace intercession auprès de
vous, nous puissions le voir un jour élevé
à la gloire des autels.

En moins de deux ans, le
mouvement avait converti – Deo
Gratias – au catholicisme et à
l’action des dizaines de militants
et intéressé une bonne partie
de l’Élite intellectuelle catholique
du Québec.

Ainsi soit-il. «

Prions donc pour un retour en
force des militants catholiques
dans la province de Québec. »
Cet épisode qui intervient dans le cadre
de la relance d’un éventuel accord de
la Fraternité avec Rome n’est donc
pas uniquement franco-français, comme
certains le laissaient entendre depuis
longtemps, puisqu’il nous vient de la
« Belle Province » d’outre-Atlantique…
Le mouvement Québec Tradition,
association amie de la FSSPX,
est
à l’origine de nombreuses conférences
très intéressantes où se sont illustrés les
abbés Couture, Berteaux et Guéguen en
poste dans le District du Canada.
Nos journalistes enquêtent pour
connaître les réelles causes qui ont
entraîné ce sabordage, premier seppuku
traditionaliste à la mode canadienne !
En attendant des éléments plus détaillés
que nous attendons des deux bords
de l’affaire, nous invitons nos lecteurs
à demander l’intercession de Mgr
Lefebvre (1) afin qu’il protège son
œuvre.
Christian LASSALE
• PRIERE
POUR
LA
GLORIFICATION
de
Son
Excellence Monseigneur Marcel
LEFEBVRE
« O JESUS, SOUVERAIN PRETRE
ETERNEL, qui avez daigné élever votre
serviteur fidèle Monseigneur Marcel
LEFEBVRE à la dignité épiscopale et
lui avez concédé la grâce d’être un
défenseur intrépide de la sainte messe,
du sacerdoce catholique, de votre sainte
Eglise et du Siège apostolique, un
courageux apôtre de votre règne sur la
terre, un zélé serviteur de votre très
sainte Mère et un exemple lumineux

Prière composée par le Révérend Père
André (+),
avec approbation du
Supérieur Général de la Fraternité
Sacerdotale Saint-Pie X

La mise sous
tutelle par le pape
d’un Ordre de
Malte pris dans la
tourmente
Source: http://medias-catholique.info/la-misesous-tutelle-par-le-pape-dun-ordre-de-maltepris-dans-la-tourmente/6226
By Francesca de Villasmundo on February 3rd,
2017

L’Ordre de Malte est dans une
tourmente sans précédent à cause de
l’ingérence abusive du pape François
dans ses affaires internes. La révolution
bergoglienne frappe tout azimut, de
tout côté ! Pour faire place nette des
« rigides » encore existants…
Sur ordre du Saint-Siège, dehors
le Grand Maître Matthew Festing,
tendance conservateur, réintégration
du Grand Chancelier Albrecht von
Boeselager, tendance progressiste, qui
avait été suspendu par Festing le
6 décembre 2017. Et début d’une
procédure de contrôle de l’Ordre
par le Vatican à travers l’envoi
d’un commissaire. François rejoue
une pièce comparable à celle qui a
détruit la congrégation des Franciscains
de l’Immaculé ! Par la même il
attaque également l’actuel Patron de
l’Ordre le cardinal Raymond Burke,
adversaire déclaré d’Amoris Laetitia.
La charge de Patron consiste en
une assistance spirituelle et une
représentation diplomatique du Vatican
auprès de l’Ordre. Avec la nomination
d’un commissaire, la charge du Patron
perd de son importance et de
consistance.
La dure intervention du pape dans
les affaires de l’Ordre de Malte est
8
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une innovation et signe le début
d’un chamboulement profond dans le
champ des relations internationales
entre le Vatican et les Chevaliers
de Malte. L’Ordre de Malte est en
effet un État souverain sans territoire.
Le Grand Maître Festing avait donc
refusé catégoriquement au nom de
sa souveraineté une enquête interne
ordonnée par le pape François. Mais
Jorge Maria Bergoglio est passé outre
cette autonomie souveraine et a obtenu
la démission du Grand Maître.
La crise avait commencé en décembre
lorsque le Grand Maître Matthew
Festing avait décidé de destituer le
Grand Chancelier Albrecht Freiherr von
Boeselager, accusé d’avoir favoriser la
distribution de contraceptifs en Afrique
et en Asie lors de campagnes de
développement financées par l’Ordre.
Boeselager, repoussant ces accusations,
n’accepta pas la destitution et demanda
l’intervention du Saint-Siège qui nomma
alors une commission d’enquête. Au
nom de la souveraineté de l’Ordre,
le Grand Maître refusa de collaborer
avec la commission considérée une
ingérence dans les affaires d’un État
souverain. Après un bras de fer inédit,
coup de théâtre : le 24 janvier 2017 le
Grand Maître, après une rencontre avec
le pape, démissionna immédiatement
selon la volonté expresse de François !
Le quotidien italienLa Nuova Bussola
Quotidiana, dans un long article
documenté, révèle cependant que les
accusations envers Albrecht Freiherr
von Boeselager sont vérifiables sur
Internet : en qualité de Grand
hospitalier de l’Ordre entre 1989
à 2014, il avait la responsabilité
directe de Malteser International,
l’organisme de l’Ordre qui s’occupe
de l’aide internationale. Or Malteser
International a été accusé de participer
à des projets sanitaires en Afrique et en
Asie, pour la prévention du Sida et pour
la « santé reproductive » qui incluent la
distribution de contraceptifs. Lorsque le
Grand Maître, uniquement en 2014, a
été mis au courant de ces faits contraire
à l’éthique de l’Ordre, il a diligenté une
enquête interne qui s’est terminée, au
vue de la documentation accumulée,
avec la destitution, justifiée, du Grand
Chancelier Boeselager. Réinvesti à son
poste par François.
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Ce sont donc le pape lui-même et
la Secrétairie d’État du Vatican qui
ont remis en selle le responsable de
cette grave dérive morale de l’Ordre
et renvoyé à ses pénates celui qui s’y
opposait…
Le prince Erich von Lobkovicz,
président de l’Association allemande des
chevaliers de Malte dans le National
Catholic Reporter, a résumé l’affaire par
un aveu magistral :
« Il y a eu une bataille entre
tout ce que le pape représente
et une minuscule clique d’ultraconservateurs réactionnaires et
froufrouteux » !
Cette affaire maltaise n’est donc
en somme qu’une autre manœuvre
révolutionnaire de François pour
imposer sa loi morale progressiste au
monde catholique, mettre au pas les
récalcitrants et, accessoirement, pour
quoi s’en priverait-il, punir le cardinal
Burke.
Francesca de Villasmundo

Toujours à propos
d’un futur accord
entre la FSSPX et
Rome…
Source: http://medias-catholique.info/toujoursa-propos-dun-futur-accord-entre-la-fsspx-etrome/6221
By Francesca de Villasmundo on February 2nd,
2017

L’accord
probable,
possible,
hypothétique, qui sait ?, entre la FSSPX
et Rome fait « beaucoup de bruit » et
pas « pour rien », pour paraphraser une
fameuse sentence de Shakespeare !
Hier c’était au tour du vaticaniste
du Figaro, le journaliste Jean-Marie
Guénois, que l’on sait bien introduit
dans les milieux ecclésiastiques et
romains, et plutôt bien renseigné, de
distiller ses informations au grand
public. Et de faire des révélations
fracassantes. Monsieur Guénois ne
manque pas, toute à la fin de son
article, de donner quelques dates qui
circulent à Rome pour la finalisation de
l’accord grâce à d’éminentes signatures
épiscopale et pontificale !
«
Contre
toute
attente,
l’approche pastorale du pape

François a débloqué la situation
entre le Vatican et la Fraternité
Saint Pie X.
«Il ne manque plus qu’un
“tampon” pour conclure un
accord.» Il a fallu cette petite
phrase de Mgr Bernard Fellay,
interrogé le 29 janvier sur la
chaîne Internet TVLibertés pour
laisser penser que le Vatican et
la Fraternité sacerdotale Saint
Pie X étaient à deux doigts de
signer un accord historique de
réconciliation après une rupture
de presque trois décennies.
Sauf que le successeur de
Mgr Marcel Lefebvre avait
ajouté en conclusion de cet
entretien une précision qui n’a
pas forcément été entendue.
Il accepterait en échange de
«l’affirmation claire et nette»
du Saint-Siège que soient
«respectées» des «garanties»
pour l’autonomie de la vie de la
Fraternité Saint Pie X. »
Jean-Marie Guénois précise ensuite,
dans son article, qu’il a interrogé Mgr
Fellay lui-même et que celui-ci
« confirme effectivement que
«les choses avancent» en
vue d’un rapprochement avec
Rome mais que «des éléments
manquent encore». Il les
détaille: «Mgr Marcel Lefebvre,
notre fondateur, avait posé
comme condition “sine qua
non” à tout accord, celle
que nous soyons reçus, dans
l’Église, tels que nous sommes:
à savoir comme des prêtres
catholiques qui vivent selon la
discipline ecclésiastique qui était
en vigueur avant le concile
Vatican II.»
Maîtrisant
ses
informations,
le
journaliste de préciser que cette
autonomie est déjà réalisée sur le
papier :
« Le Figaro a appris que
cette autonomie pastorale, qui
permettrait aux 613 prêtres,
117
frères,
80
oblates
et
215
séminaristes
de
cette Fraternité de vivre
comme
avant
le
concile
Vatican
II,
a
largement
dépassé le stade théorique.
La commission Ecclesia Dei,
9
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chargée par le Saint-Siège
de gérer les relations avec
la Fraternité Saint Pie X,
finalise
actuellement
une
formule juridique spécifique
qui permettra effectivement
d’accorder cette autonomie
attendue. «Avant de soumettre
le projet final au SaintPère, confie une source très
autorisée, nous sommes en train
de vérifier différents points
canoniques, qui permettront de
préserver l’identité spécifique de
la Fraternité Saint Pie X dans le
cadre juridique d’une prélature
personnelle.»
L’idée de créer une prélature
personnelle pour la Fraternité
Saint-Pie X n’est pas nouvelle.
Elle est dans l’air depuis
longtemps, inspirée du seul
modèle existant, l’Opus Dei
(2015 prêtres), qui bénéficie
de ce statut hors norme.
Son avantage essentiel est
de développer une pastorale
partout dans le monde sans
référer aux évêques locaux
mais directement au Pape, à
travers un «prélat», le supérieur
général. Questionné par Le
Figaro, Mgr Fellay confirme que
ce projet de prélature n’est pas
une fiction. Et que cette formule
«convient bien» à la Fraternité
dont il a la charge.
Que manque-t-il dès lors pour
que l’accord rêvé par le
pape Benoît XVI, qui s’y
était personnellement impliqué
sans réussir, puisse, cette fois,
aboutir? Qui plus est, sous le
pontificat du pape François…
Mgr Fellay ne cache pas à ce
titre sa perplexité. Il considère
dans cette même interview
télévisée que la situation de
l’Église est «tellement grave que
certains évêques et cardinaux
estiment, en conscience, devoir
dire “cela suffit”». Tout en
précisant au Figaro : «Accepter
un accord avec Rome – et
malgré tout ce qui se passe et qui
déroute beaucoup de gens – ne
veut pas dire que la Fraternité se
range…»
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De fait, et contre toute
attente, c’est plutôt Rome qui
a changé sous l’influence du
pape François à l’égard de la
Fraternité Saint Pie X, alors
qu’elle n’a pas bougé d’un iota.
Il se trouve que le cardinal
Bergoglio quand il était en
Argentine n’a jamais eu à se
plaindre du travail pastoral
des lefebvristes sur le terrain.
Fort de cette expérience, il a
par exemple accordé, l’an passé,
aux prêtres de la Fraternité la
possibilité de confesser – comme
tout prêtre catholique – lors du
jubilé de la Miséricorde. Mesure
que François, en pasteur de
terrain, a pérennisée fin 2016.
Benoît XVI, pape théologien,
avait,
lui,
soumis
la
réconciliation avec la Fraternité
Saint Pie X à une scrupuleuse
confrontation théologique à
propos du concile Vatican II.
Mais ce fut alors une vaste
mésentente qui fut consacrée…
Aujourd’hui, en pragmatique,
François considère que de
tels désaccords théologiques
peuvent coexister dans l’Église
sans nuire à la communion.
Résultat, une source très
autorisée sur ce dossier à
Rome assure: «Il ne s’agit plus
d’accepter ou de refuser en
bloc le concile Vatican II mais
de le lire à la lumière de la
tradition pérenne et dans le
cadre du magistère constant. En
effet, certains aspects pastoraux
du concile Vatican II ne sont
pas des matières de foi. Ils
peuvent être discutés – y
compris après avoir scellé un
accord – comme l’œcuménisme,
le dialogue interreligieux, la
liturgie qui sont récusés par
la Fraternité Saint Pie X. La
reconnaissance de la catholicité
d’une œuvre dépend plutôt de
trois autres facteurs. Qu’elle
admette le Credo catholique,
la validité des sacrements et
qu’elle soit en communion avec
le Pape.» Trois conditions qui ne
font pas difficulté à la Fraternité
Saint Pie X, selon Mgr Fellay. »

Et comme on réserve toujours le
meilleur pour la fin ou d’autres diront
que in cauda venenum, le venin est dans
la queue, avant de clore son article JeanMarie Guénois, qui n’écrit pas pour ne
rien dire, lance son scoop, des dates
symboliques pour une signature, ce que
seul le futur confirmera :
Une signature est-elle proche?
«Ce n’est pas une question
de
calendrier»
mais
de
«maturité du dossier», insistent
les protagonistes. Deux dates
symboliques circulent toutefois
à Rome: le 7 juillet 2017,
dixième anniversaire du motu
proprio de Benoît XVI qui
rétablissait la messe selon le
missel de 1962, dite messe en
latin, comme rite extraordinaire
dans l’Église catholique. Ou le
13 mai 2017, centenaire des
apparitions de Notre-Dame de
Fatima au Portugal. Le pape
François s’y trouvera, ce jour-là,
en pèlerinage. »
Francesca de Villasmundo

http://premium.lefigaro.fr/actualitefrance/2017/02/01/01016-20170201ARTFIG0
les-lefebvristes-se-rapprochent-derome.php

Amoris laetitia, le
règne de l’anarchie
Source: http://medias-catholique.info/amorislaetitia-le-regne-de-lanarchie/6218
By Francesca de Villasmundo on February 2nd,
2017

Avec Amoris laetitia, c’est le règne
de l‘anarchie ! Le Vatican, par
l’intermédiaire des déclarations du
pape, de ses cardinaux, ses préfets, ses
secrétaires, a beau, face à la cacophonie
générale et généralisée, donner un
coup à droite, un coup à gauche,
selon les circonstances, les déclarations,
les remous à calmer et les pro-pro
à protéger, l’anarchie est bien là, la
division publique, et la cocotte est sur
le point d’exploser ! Rome serait-elle en
train de brûler ?
Non pas que cette division et cette
anarchie doctrinale datent uniquement
d’aujourd’hui. Cela fait 50 ans que
certains prêtres progressistes, et Jorge
Maria Begoglio en était et en est toujours
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sous le nom de François, en font à
leur tête, appliquent et changent la
doctrine selon leur volonté propre et leur
vue personnelle sans remontrances ni
exclusion de la part des hautes autorités
de l’Église. Amoris laetitia a fait éclaté
au grand jour, à la face des pauvres
fidèles « obéissants » aux dérives
conciliaires, le chaos « dogmatique »
qui règne dans la Rome moderniste.
La révolution progressiste avance selon
les critères hégéliens : deux pas en
avant, un pas en arrière, danse que
maîtrise à fond, peut-être mieux que ses
prédécesseurs récents, le tenant actuel
du trône pétrinien.
En tout cas, la situation sur le front
d’Amoris laetitia ne s’améliore pas : la
guerre de tranchée continue. Les salves
sont lancées, les missiles explosent,
on compte les points, et la confusion
perdure, enfle et s’installe durablement.
Pas de vainqueurs, pas de perdants, sauf
l’anarchie fille de la révolution ! Pas
sûr que tout ce barouf autour de son
Exhortation, qui n’est pas catholique
disons-le clairement, soit pour déplaire
à François le révolutionnaire…
Dernièrement,
après
un
an
de
déclarations
contradictoires,
d’interprétations
opposées,
d’instructions laxistes au possible ou
minimisant les avancées apostates,
venant de toutes parts, d’Argentine, de
Malte divisée entre les évêques de l’île et
le patron de l’ordre le cardinal Burke, de
Sainte-Marthe devenue salle pontificale,
de France, d’Italie et d‘ailleurs, le
cardinal Müller, actuel préfet de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
dont rappelons-le certaines déclarations
passées et jamais rétractées laissent
songeur sur son orthodoxie, a redit son
mot interprétatif de l’Exhortation dans
un entretien exclusif au magazine Il
Timone. Parenthèse : il ne doit pas être
très écouté puisqu’il doit régulièrement
se répéter. A sa décharge, il faut dire que
François repasse derrière lui pour dire
l’inverse… Et vice-versa. Cela dure ainsi
depuis des mois….
En tout cas, le cardinal allemand
a précisé qu’il ne peut y avoir de
contradiction entre la doctrine et la
conscience personnelle : c’est
« impossible. Par exemple on ne
peut pas dire que selon certaines
circonstances un adultère ne
constitue pas un péché mortel.
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Pour la doctrine catholique
la coexistence entre le péché
mortel et la grâce sanctifiante
est impossible. Pour dépasser
cette absurde contradiction, le
Christ a institué pour les fidèles
le sacrement de pénitence et
de réconciliation avec Dieu
et avec l’Église. » « Amoris
laetitia, précise-t-il ensuite, va
clairement interprétée à la
lumière de toute la doctrine
de l’Église. Cela ne me plaît
pas, cela n’est pas correct que
tant d’évêques soient en train
d’interpréter Amoris laetitia
selon leur propre manière de
comprendre l’enseignement du
pape. Cela n’est pas dans la
ligne de l’Église catholique. Le
magistère du pape doit être
interprété uniquement par lui ou
à travers la Congrégation pour
la Doctrine de la foi. Le pape
interprète les évêques, ce ne sont
pas aux évêques d’interpréter le
pape, cela contribuerait à un
renversement de la structure de
l’Église catholique. »
Et après avoir défendu l’orthodoxie,
que
par
ailleurs
d’autres
ecclésiastiques
contestent,
de
l’Exhortation bergoglienne par rapport à
la doctrine de toujours sur le mariage,
de conclure par une attaque en règle tant
vis-à-vis des interprètes progressistes
qui choquent les fidèles que des
cardinaux des dubia qui exposent le
problème :
« Ce n’est pas Amoris laetitia qui
a provoqué une interprétation
confuse mais certains de ses
interprètes confus. »
Circulez. Il n’y a rien à voir !
Le cardinal Müller, qui se veut
rassurant,
apaisant,
mesuré,
a
cependant la mémoire courte. Seraitil atteint d’un début d’Alzheimer, on
pourrait sérieusement se le demander. Il
faut relire, lui en premier, le paragraphe
VIII de l’Exhortation, le plus contesté,
le plus contestable, le plus contraire à la
catholicité, dont voici la « perle » suave
et subversive :

ne l’est pas pleinement – l’on
puisse vivre dans la grâce de
Dieu, qu’on puisse aimer, et
qu’on puisse également grandir
dans la vie de la grâce et dans
la charité, en recevant à cet effet
l’aide de l’Église »,
pour saisir à quel point son bel
échafaudage de défense pour donner
une image d’Amoris laetitia conforme
à la doctrine de toujours est
fragile et immanquablement s’écroulera
rapidement.
Et
puis
il
oublie
François,
les déclarations de François, les
interprétations de François. A chaque
fois qu’il l’a pu, ou l’a voulu, le
pape a encouragé les interprétations
épiscopales en faveur de la communion
aux divorcés remariés civilement : il a
félicité, par exemple, celle allant dans ce
sens des évêques de Buenos-Aires :
« L’écrit est très bon et il
explicite parfaitement le sens du
chapitre 8. Il n’y a pas d’autres
interprétations»,
il a considéré l’interprétation ultraprogressiste du cardinal Kramer comme
adéquate à sa pensée, il a stigmatisé « les
rigides » dans un entretien à Avvenire :
« Certains, – je pense à
certaines critiques d’Amoris
Laetitia – continuent à ne pas
comprendre, ou c’est blanc ou
c’est noir, même si c’est dans le
flux de la vie qu’il faut discerner.
»
Quoi qu’il en soit l’avenir est
sombre pour le cardinal Müller : dès
ce dernier entretien, la conférence
épiscopales allemande a publié une
déclaration opposée en spécifiant que
les catholiques divorcés et remariés
peuvent recevoir la communion dans
certains cas.
La Rome moderniste serait-elle en train
de brûler ?
Francesca de Villasmundo

« À cause des conditionnements
ou des facteurs atténuants, il est
possible que, dans une situation
objective de péché – qui n’est pas
subjectivement imputable ou qui
11

February 9th, 2017

Published by: mci

Marier
religieusement des
homosexuels ? Pas
« pour le moment »
à l’ordre du jour,
répond le porteparole des évêques
de Belgique
Source: http://medias-catholique.info/marierreligieusement-des-homosexuels-pas-pourle-moment-a-lordre-du-jour-repond-le-porteparole-des-eveques-de-belgique/6216
By Pierre-Alain Depauw on February 2nd, 2017

Les
médias
du
système
s’enthousiasment pour le premier
mariage religieux homosexuel célébré
en Norvège au sein d’une communauté
protestante. De quoi raviver l’obsession
de certains à vouloir dénaturer le
sacrement du mariage en cherchant à
pousser l’Eglise catholique à se rendre
complice de l’inversion des normes.
Interrogé à ce sujet, le porte-parole des
évêques de Belgique répond que ce n’est
pas « pour le moment » à l’ordre du jour
mais ajoute aussitôt qu’il est possible de
prier avec ces duos homosexuels!
Premier mariage religieux célébré pour
un couple homosexuel en Norvège
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