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Le cardinal
Müller voudrait
lutter contre le
modernisme… Et
Hollande ? Contre
le socialisme ?
By Christian Lassale on March 18th, 2017

Le cardinal Müller, ex-très progressiste
et actuel préfet de la congrégation de la
doctrine de la Foi, aurait demandé à la
FSSPX de « réintégrer » l’Eglise pour
lutter contre le modernisme. Tels sont
les propos rapportés officiellement par
Mgr Fellay, le Supérieur général de la
dite Fraternité.
La nouvelle est grosse, énorme,
étonnante ! Mais il semblerait que plus
c’est gros, plus ça passe comme dit
l’adage ! Car dans cette manipulation
révolutionnaire qui a pour seul
objectif de brouiller les repères, il
convient de rappeler qui est réellement
le cardinal Müller qui ferait, d’un
coup de baguette magique, office de
conservateur désireux de lutter contre le
modernisme !
Il est vrai que le cardinal Müller aurait
repris des couleurs de vertus pour s’être
opposé – de façon assez variable et
peu constante – à la communion des
divorcés remariés. Même s’il pourrait
paraître gris clair à côté de ses
congénères cardinaux homosexualistes
et moralement dégénérés, façon Kasper
ou Marx, cela n’en fait pas pour autant
un parangon de la doctrine catholique et
encore moins un anti-moderniste.
Le Gerhard Ludwig Müller est un
hérétique notoire qui a notamment

professé les hérésies suivantes pour le
coup bien typiques des modernistes :
« Contre la Virginité de la Très
Sainte Vierge Marie
Dans son livre Dogmatique
catholique : étude et pratique de
la théologie, Müller nie le dogme
de la virginité de Marie. Selon
lui, la virginité ne concerne
pas les « caractéristiques
physiologiques du processus
naturel de la naissance de Jésus
(tels que la non-ouverture du
col, l’absence de déchirure de
l’hymen ou l’absence de douleurs
de l’enfantement), mais l’influx
salvifique et rédempteur de la
grâce du Christ dans la nature
humaine ».
Contre le dogme
Transsubstantiation

de

la

Dans son livre La Messe,
source de la vie chrétienne,
il écrit : « Corps et sang
du Christ ne signifient pas les
parties physiques de l’homme
Jésus présent sur la terre
ou dans son corps glorieux,
[…] Corps et sang signifient
plutôt une présence du Christ
à travers le signe du pain et
du vin. Mgr Müller explique
ainsi la transsubstantiation :
« L’essence du pain et du vin
doit être définie dans un sens
anthropologique. Le caractère
naturel de ces dons [pain et
vin] comme fruits de la terre et
du travail des hommes, comme
produits naturels et culturels,
symbolise la nourriture et la
restauration des personnes et de
la communauté humaine dans le
signe d’un repas commun […].

L’être naturel du pain et du vin
est transformé par Dieu dans
le sens que cet être montre et
réalise la communion salvifique
».
Les protestants font partie de
l’Eglise
Au cours d’un discours en
l’honneur de l’évêque luthérien
Johannes Friedrich, Mgr Müller
a affirmé le 11 octobre
2011 : « Le baptême est
le caractère fondamental qui
nous unit sacramentellement au
Christ aux yeux du monde
dans une seule Eglise visible.
Nous, chrétiens, catholiques et
protestants, sommes donc déjà
unis dans ce que nous appelons
l’Eglise visible. Au sens strict,
il n’y a pas plusieurs Eglises,
qui existeraient les unes à
coté des autres, mais il existe
des divisions, des ruptures à
l’intérieur d’un peuple unique et
d’une unique maison de Dieu ». »

Source
:
http://
laportelatine.org/vatican/
sanctions_indults_discussions/
entretiens_doctrinaux/03_07_2012_regard
Voilà qui redonne un peu d’objectivité
à la soi-disant catholicité de celui qui
est censé veiller à la pureté du dogme
catholique, nommé à ce poste, faut-il le
rappelé, par le pape Benoit XVI !
On nous affirme également :
« Il y a beaucoup de
contradictions, il y a une bataille
entre les évêques, parmi les
cardinaux, c’est une nouvelle
situation… Rome n’est plus unie,
mais divisée. De telle manière
que certains voient que les
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choses sont allées trop loin. Et
ils nous disent : ‘vous devez
faire quelque chose, vous devez
résister’. »
Il est clair que si on croit que le cardinal
Müller peut demander à la FSSPX de
lutter contre le modernisme, alors on
ne peut plus voir la réelle unité de
la Rome moderniste qui est bien unie
dans le rejet de la Tradition et son
adhésion aux erreurs conciliaires de
l’œcuménisme, de la liberté religieuse
et de la collégialité. Car il y a sur
ces sujets toujours la même unité
dans la Rome conciliaire. Les seules
divisions qui se font jour concernent
uniquement la vitesse de la mise en
œuvre de la révolution et le point
de destruction qu’elle doit atteindre :
l’apparente division se fait donc sur
les moyens, absolument pas sur les
principes.
C’est pourquoi loin de négocier avec ces
ennemis de la Foi à l’heure où Luther
règne au Vatican, la seule attitude qui
vaille est celle qui nous est rappelée dans
l’Evangile :
« Au reste, fortifiez-vous dans le
Seigneur, et par sa force toutepuissante.
Revêtez-vous de toutes les armes
de Dieu, afin de pouvoir tenir
ferme contre les ruses du diable.
Car nous n’avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais
contre les dominations, contre
les autorités, contre les princes
de ce monde de ténèbres, contre
les esprits méchants dans les
lieux célestes.
C’est pourquoi, prenez toutes les
armes de Dieu, afin de pouvoir
résister dans le mauvais jour,
et tenir ferme après avoir tout
surmonté.
Tenez donc ferme: ayez à vos
reins la vérité pour ceinture;
revêtez la cuirasse de la
justice; mettez pour chaussure
à vos pieds le zèle que donne
l’Evangile de paix; prenez pardessus tout cela le bouclier
de la foi, avec lequel vous
pourrez éteindre tous les traits
enflammés du malin ; prenez
aussi le casque du salut, et l’épée
de l’Esprit, qui est la parole de
Dieu. »
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Nous sommes bien loin d’un simple
coup de tampon… Et déclarer que le
cardinal est subitement anti-moderniste
équivaut à faire de François Hollande
un chantre de la monarchie de droit
divin…sauf bien sûr si on a une baguette
magique !
Christian LASSALE

Fatima, le 3e secret
et l’apostasie dans
l’Église
By Francesca de Villasmundo on March 22nd,
2017

La 3e partie du secret de Fatima at-elle été vraiment révélée par JeanPaul II ? Ou est-ce l’interprétation
donnée par le pape polonais qui est
douteuse ? Sur le quotidien italien, La
Nuova Bussola Quotidiana, un article
du journaliste Marco Tosatti expose
des nouvelles révélations qui restent
cependant sujettes à caution. Il se
base sur un livre qui relate l’histoire
des apparitions et du Troisième Secret
de l’Espagnol José Maria Zavala, “El
secreto mejor guardado de Fatima”,
publié hier 21 mars 2017 en Espagne.
L’écrivain, converti au catholicisme,
dévot de Padre Pio, est un journaliste
célèbre dans son pays, auteur d’une
trentaine d’ouvrages d’histoire et de
religion. La particularité de son œuvre
sur Fatima consiste en la publication
d’une lettre que l’auteur attribue à Sœur
Lucie de Fatima et qui divulgue une
autre version du secret que celle rendue
publique par le Saint-Siège en 2000.
« Mais le livre, écrit Mario
Tosatti, contient une partie qui,
si elle est confirmée comme
authentique, ne peut que se
révéler retentissante.
José Maria Zavala raconte
avoir reçu sur sa boite mail,
un courriel anonyme. (…)
Il l’a ouvert, et après un
peu d’hésitation, il a ouvert
la pièce jointe. C’était une
lettre manuscrite, en portugais,
intitulée JMJ. Elle contient 24
lignes.
José Maria Zavala l’a faite
traduire, et ensuite a demandé
une expertise graphologique
à une professionnelle, Begona

Slocker de Arce » aux multiples
diplômes (…)
« L’expertise, très détaillée,
continue le journaliste italien,
se termine ainsi : « Le
document ‘dubitado’ (c’est-àdire à étudier, ndlr), que l’on
considère ici comme la 3e Partie
du Secret de Fatima, a été
réalisé de la même main que
le document ‘indubitado’ (le
texte de référence, certainement
authentique,
ndlr)
correspondant à la 1ère et à la
2e Partie du Secret de Fatima
rédigé de la main personnelle de
Sœur Lucia dos Santos dans son
Troisième Mémoire du 31 août
1941. »
Marco Tosatti présente ensuite l’image
du texte en question et publie sa propre
traduction en italien qui a conservé
l’espacement original.
« Le texte commence, écrit
Tosatti dans son article, avec
les majuscules JMJ, et la date :
“Tuy, 1/4/1944”.
«Maintenant je vais vous révéler
le troisième fragment du secret ;
cette partie concerne l’apostasie
dans l’Église. Notre Dame nous
montre une vision d’un individu
que je décris comme « le Saint
Père », devant une multitude qui
était en train de le louer.
Cependant il y avait une
différence avec un vrai Saint
Père, le regard du démon, celuici avait les yeux du mal.
Puis, quelques instants après,
nous vîmes le même Pape entrer
dans une Église, mais cette
Église était l’Église de l’enfer,
il n’est pas possible de décrire
la laideur de ce lieu, il semblait
comme une forteresse faite de
ciment gris, avec les angles
cassés et les fenêtres comme des
yeux, il avait un pic sur le toit de
l’édifice.
Tout de suite nous levâmes le
regard vers Notre Dame qui
nous dit que nous avions vu
l’apostasie dans l’Église, cette
lettre peut être ouverte par le
Saint Père, cependant elle doit
être annoncée après Pie XII et
avant 1960.
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Au cours du règne de JeanPaul II la pierre angulaire de
la tombe de Pierre devra être
retirée et transportée à Fatima.
Puisque le dogme de la foi
n’est pas conservé à Rome,
son autorité lui sera enlevée et
consignée à Fatima.
La cathédrale de Rome devra
être détruite et une autre
construite à Fatima.
Si 69 semaines après que cet
ordre soit donné, Rome continue
son abomination, la ville sera
détruite.
Notre Dame nous dit que cela
est écrit en Daniel 9,24-25, et
Matthieu, 21, 42-44”. »
Ainsi se termine le message,
précise Tosatti. La partie
relative à Matthieu est la
suivante : Jésus leur dit :
« N’avez-vous jamais lu dans
les Écritures : La pierre qu’ont
rejetée ceux qui bâtissaient, est
devenue le sommet de l’angle ?
C’est le Seigneur qui a fait cela,
et c’est un prodige à nos yeux.
C’est pourquoi je vous dis que le
royaume de Dieu vous sera ôté
et qu’il sera donné à un peuple
qui en produira les fruits. Celui
qui tombera sur cette pierre
se brisera, et celui sur qui elle
tombera sera écrasé. »
Tandis que la partie relative
à
Daniel
est
celle-ci
:
« Soixante-dix semaines ont
été déterminées sur ton peuple
et sur ta ville sainte pour
enfermer la prévarication, pour
sceller les péchés et pour expier
l’iniquité, et pour amener la
justice éternelle, pour sceller
vision et prophète et pour oindre
le Saint des saints. »
Marco Tosatti explique dans la suite de
son article qu’il a contacté l’auteur José
Maria Zavala via mail lui demandant
des éclaircissements. Un rendez-vous
a été pris entre les deux hommes qui
aura lieu dans quelques semaines. Le
journaliste italien ne se prononce pas
pour ou contre ce nouveau document
dont l’authenticité reste à prouver. Mais
il admet que, s’il est vrai, il résoudrait
bien des interrogations, et, s’il est faux,
il est remarquablement bien fait.

Cependant dans un article paru
aujourd’hui , 22 mars 2017, sur ce même
quotidien italien La Nuova Bussola
Quotidianna, Marco Tosatti précise
qu’un texte analogue à celui publié
par José Maria Zavala est apparu pour
la première fois en 2010, toujours en
format digital, sur le site “Tradition
in Action”, géré par un brésilien Atila
S. Guimarães qui soutenait l’avoir reçu
d’un des ses lecteurs le 27 avril 2010.
Or il se trouve que Tradition in Action
est une émanation, en rupture de
ban actuellement, de la sulfureuse TFP
brésilienne du professeur Plinio Corrêa
de Oliveira. L’évêque traditionaliste Mgr
Castro-Mayer du diocèse brésilien de
Campos l’avait condamnée comme étant
une secte avec des sociétés, des doctrines
et des pratiques secrètes, et rendant un
culte inapproprié à son fondateur ! En
1985, ce fut l’épiscopat brésilien qui l’a
condamna comme groupe “ésotérique”.
En désaccord aujourd’hui avec la TFP
pour des raisons personnelles, Tradition
in Action regroupe cependant de
nombreux anciens membres de la secte
brésilienne, dont Atila S. Guimarães,
et conserve une véritable dévotion au
professeur Plinio. Comme à la très
controversée TFP, la dévotion à Notre
Dame de Fatima y est centrale ainsi que
l’attente d’un Règne de Marie.
A partir du message de Fatima, celui que
la TFP nomme « Le Prophète », Plinio
Corrêa de Oliveira, a développé tout
un corpus doctrinal et une dimension
mystique et messianique de la TFP, ses
moines soldats laïcs étant les hérauts
privilégiés de Notre Dame de Fatima
pour instaurer un futur
« Royaume de Marie, c’est-àdire l’ère historique de Foi et
de Vertu qui sera inaugurée
par une victoire spectaculaire de
Notre Dame sur la Révolution. »
dixit Plinio.

Cet « événement le plus
attendu par les membres du
groupe » TFP « conduira
à l’instauration d’un monde
nouveau et expurgé de toutes
les déviances précédemment
décrites. Opposant le bien
et le mal dans un combat
apocalyptique, ce moment est
désigné sous le nom de
« Bagarre » et découle d’une
interprétation du mystère de la
Vierge de Fatima. »
écrit le sociologue Raúl Matta qui
continue :
« L’imminence de « la Bagarre »
suppose par conséquent que les
membres de la TFP y soient
préparés, tant spirituellement
que physiquement, d’autant
qu’ils occuperont également une
place centrale au sein de la
nouvelle société qui en résultera
– désignée sous le nom de
« Règne de Marie ».
En ce centenaire des apparitions de
Fatima qui coïncide avec le pontificat
ultra-progressiste du pape argentin
François, il n’est pas étonnant que
de nouvelles révélations sur le 3e
secret fleurissent, traitent d’une grave
crise dans l’Église et soient prises
en considérations par les milieux
conservateurs.
Cependant si on analyse la doctrine
ésotérique de la TFP au sujet de Fatima
et du rôle éminent de ses « chevaliers
de la Vierge », son entrisme au sein
de toutes les mouvances traditionnelles
et conservatrices de part le monde tant
dans le domaine politique que religieux
pour préparer et diriger l’élite du futur
Royaume de Marie dont la TFP aura
la gouvernance, – signalons au passage
que le fameux professeur Roberto De
Matteï, si prisé des milieux Ecclesia Dei
et de ceux qui dans la FSSPX cherchent
un accord rapide, est un disciple de
Plinio et responsable d’une nébuleuse
d’associations reliées obscurément à la
TFP – , toutes les révélations faites
sur Fatima qui auraient un lien, si
mince soit-il, avec la TFP ou Tradition
in Action, toutes deux dévotes de
Plinio Corrêa de Oliveira et de son
interprétation personnelle messianique
du message de Fatima, sont donc à
prendre avec beaucoup de prudence…
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Fatima et la
Passion de l’Église :
le remarquable
livre de Cristina
Siccardi
By Cécile d’Arbieu on March 23rd, 2017

Le centenaire des apparitions de la
Sainte Vierge à Fatima est sans doute
le plus grand événement de cette année
2017. C’est ainsi qu’en tant que chrétiens
il est de notre devoir de nous pencher
tout spécialement sur le message que
Notre-Dame nous confia il y a cent ans,
par le biais des trois petits pastoureaux
Jacinthe, François et Lucie. Et le carême
débutant, voici un excellent ouvrage qui
permettra de nous instruire davantage
sur le sujet si vaste qu’est Fatima.
L’auteur du livre, Cristina Siccardi,
sera peut-être déjà connue de certains
de nos lecteurs. Ayant une renommée
certaine en Italie, elle a déjà publié pas
moins d’une soixantaine de livres en
langue italienne traitant de nombreux
sujets et figures religieux et historiques.
Mais elle est également journaliste et
collabore pour maints revues et grands
journaux tels La Stampa, L’Osservatore
Romane, Radici Cristiane, L’Avvenire,
Le
Courrier
de
Rome
ou
encore Corrispondenza Romana et
Correspondance européenne. L’avantdernier (en date) numéro du Courrier
de Rome (février 2017) est d’ailleurs
entièrement rempli par des articles de
sa plume, étudiant dans le menu détail
le dernier ouvrage d’entretiens ayant
Benoît XVI pour personnage principal…
Ici, dans Fatima et la Passion de
l’Église[1], Cristina Siccardi a voulu
étudier les événements de Fatima et
nous propose un ouvrage très riche, tout
en restant tout à fait accessible. Divisé en
cinq parties, nous découvrons ainsi dans
la toute première section un chapitre
tout à fait inédit qui nous apprend par
exemple que la maison de Savoie est liée
– depuis bien avant les apparitions –
avec les événements de Fatima. Entre
autres, le nom même de la bourgade de
Fatima fut révélé au moyen âge à l’une
des religieuses de cette grande famille,
famille qui compte en outre le plus grand
nombre de saints parmi ses membres.
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Nous apprenons également que le
message de Fatima fut également
annoncé par Notre-Dame à d’autres
moments et endroits. Ainsi l’auteur
nous propose de mettre en parallèle
les apparitions portugaises avec celle
de La Salette, ainsi qu’avec celles qui
eurent lieu à Quito en Équateur. NotreDame du Bon-Succès est quasiment
encore inconnue aujourd’hui : pourtant,
ces apparitions mariales sont reconnues
par l’Église. En effet, en 1610, la
Vierge annonçait en pleine vice-royauté
hispanique à une religieuse qu’entre la
e

e

fin du xix siècle et le début du xx la
corruption morale se propagerait au sein
de la République d’Équateur. Lors de
sa cinquième apparition, elle annonce
même que l’Église sera assaillie par la
secte maçonnique ! Pourtant, la francmaçonnerie n’existait même pas à cette
époque.
Mais ce n’est pas tout : Cristina
Siccardi nous fait également découvrir
deux saintes figures qui eurent des
visions sur l’avenir de l’Église, tout
à fait révélatrices de notre présent.
Ainsi Elisabetta Canori Mora, ou
encore la bienheureuse Anna Katharina
Emmerick eurent des révélations au
début du xixe siècle sur la crise de
l’Église. La bienheureuse vit entre autres
« des hérétiques de toutes sortes dans
la ville de Rome. Le clergé devenait
tiède […] beaucoup d’églises fermées. ».
Ou encore que « la messe était brève.
L’évangile de saint Jean n’était pas lu à
la fin. »
Encore bien d’autres révélations sont
également abordées dans cet ouvrage
tout à fait exceptionnel.

d’œil les différents événements, et ainsi
nous faciliter la lecture.
Le lecteur ne pourra qu’apprécier la
lecture de cet ouvrage et ne pourra que
mieux saisir l’importance du message de
Fatima, en ces temps si troublés.
Ce livre au contenu en grande partie
inédit est bienvenu en cette année 2017 !
À quand une traduction des nombreux
autres livres de l’auteur d’une qualité
tout aussi remarquable ?
Cécile d’Arbieu
En guise d’aperçu voici le sommaire
exact de l’ouvrage :
AU SOMMAIRE :
– Prologue
-AVANT ET APRÈS FATIMA
– La présence de la Très Sainte Vierge
Marie
– La maison de Savoie attendait Fatima
– Les aveux de Giuseppe De Carli
LES APPARITIONS
– L’ange précurseur
– La Vierge drapée du soleil
– La prison
– Le miracle public
LA CRISE DE L’ÉGLISE DANS LES
MESSAGES DE NOTRE-DAME
– « Où l’ont-ils emporté ? »
– « On peut et on doit croire à La
Salette ! »
– Les visions d’Elisabetta
– Notre Dame du Bon-Succès
QUI ÉTAIENT LES VOYANTS
– Lucie
– François et Jacinthe
LES FAITS APRÈS 1917
– Les événements célestes postérieurs
– Les zones d’ombre
ÉPILOGUE

Mais nous n’oublions pas Fatima :
nous retrouvons également par la suite
un portrait très complet et fidèle de
chacun des trois voyants. Avec de
nombreuses citations de sœur Lucie ou
de sources tout aussi fiables, l’auteur
mène une véritable enquête sur les zones
d’ombres de l’affaire Fatima. Mais ce
n’est cependant pas un livre qui veut
faire polémique. Seuls les faits exacts
ainsi que les preuves sont présentés.
On peut y voir un peu plus clair sur
le troisième secret, son contenu, et son
annonce.

CHRONOLOGIE

Une chronologie en fin de livre
permettra de nous resituer en un coup

La Rome néo-moderniste et néoprotestante va-t-elle réhabiliter Luther
en ce 500e anniversaire de la Réforme
protestante ? La question peut se poser

BIBLIOGRAPHIE
[1]Siccardi (Cristina), Fatima et la
Passion de l’Église, Roquepine, Éditions
Le Drapeau blanc, 2017, 280 p., 21,50 €.

Un colloque au
Vatican pour
réhabiliter Luther ?
By Francesca de Villasmundo on March 23rd,
2017
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à la lecture des propos d’un certain père
Bernard Ardura, président du Comité
Pontifical de Sciences historiques.
Du 29 au 31 mars se tiendra au Vatican, à
l’Institut Maria Santissima Bambina, un
colloque international organisée par ce
Comité Pontifical sur le thème « Luther
500 ans après. Une relecture de la
Réforme luthérienne dans son contexte
historique ecclésial ».
Lors d’une conférence de presse qui s’est
tenue hier 22 mars 2017 en la Salle
de Presse du Saint-Siège, le président
du Comité, le père Ardura, assisté du
professeur Johannes Grohe, historien
qui enseigne à l’Université pontificale
de la Sainte Croix, a expliqué aux
journalistes que ce séminaire d’études
consiste en « une recherche de la
vérité » dans un contexte historique et
économique complexe :
« Luther voulait initialement
faire une réforme de l’intérieur,
il ne voulait pas provoquer
un schisme, a-t-il déclaré. »
« Au début il voulait faire une
réforme à l’intérieur de l’Église,
comme cela a été souvent le
cas au cours des siècles. Il a
accompli un chemin spirituel ;
le point de départ est donc
bon. Mais ensuite, il y a eu
des pressions de tous côtés, des
éléments qui sont intervenus
de
l’extérieur,
historiques,
politiques et économiques, qui
ont influé sur l’évolution de
la Réforme elle-même pour
terminer en rupture. »
Avec ce message bien-pensant, qui
mêle erreurs historiques et vision
idyllique mais trompeuse de Martin
Luther, celui-ci se trouve exonérer
de sa principale responsabilité au
sujet de cette première et terrible
déchirure religieuse européenne. C’est
la magie de l’histoire revisitée par
des ecclésiastiques en quête d’union
œcuménique…
« La blessure est encore
ouverte » explique cependant le
père Ardura. Mais « le regard
n’est plus le même. » « Nous
avons un regard de charité,
un regard réciproque, qui voit
dans l’autre quelqu’un qui est
de bonne volonté et qui cherche
à répondre à sa profession de
foi. »
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Ce chemin sur lequel le pape François a
mis ses pas a débuté depuis longtemps ,
continue ce père, qui semble un fervent
défenseur de Luther :
« Les résultats que nous voyons
aujourd’hui sont les fruits d’un
processus commencé sous Jean
XXIII, le premier pape de
l’histoire récente à vouloir
faire ces pas. Nous pensons à
sa rencontre avec le primat
anglican : on ne parle pas
d’unité ou communion mais on
commence à voir l’autre comme
un frère. Et cela est un point de
départ, un bon point de départ. »
A la question « Est-ce que le pape
François veut réhabiliter Luther ? » il
répond adroitement :
« Je ne sais pas. » Mais « Je
sais cependant que Luther a été
perçu dans les siècles passés
comme l’incarnation du diable,
celui qui a rompu la communion
et ainsi de suite… Aujourd’hui,
il ne s’agit pas de dire que ce
qu’a fait Luther était une bonne
chose, cependant nous pouvons
expliquer les événements qui
ont porté à la Réforme et aux
conséquences qui ont suivi. »
« La chose la plus importante,
continue le père Bernard
Ardura, est de voir qu’il y a
probablement des relectures qui
permettent de découvrir qu’il
y a eu des malentendus. Nous
avons déjà vécu cela avec les
Églises orthodoxes. Il y a des
réalités, comme par exemple
la Doctrine sur la Justification
qui a été l’objet d’un accord
entre les deux Églises qui permet
de comprendre qu’avec des
paroles différentes nous avons
une communion dans la même
foi. Ensuite il y a d’autres
aspects : la constitution même
de l’Église, le rôle des ministres
à l’intérieur de l’Église, donc la
Succession apostolique, le rôle
des sacrements… Ce sont des
éléments qui restent ouverts. »
En bref, le père Arturo tout en affirmant
d’un côté ne pas savoir si le pape
François veut réhabiliter Luther, de
l’autre professe, abusivement disons-le
tout haut, que catholiques et protestants
« communient à la même foi » grâce

« à un accord entre les deux Églises » !
S’il est vrai que cet accord existe bel et
bien, il s’agit de la Déclaration conjointe
sur la Doctrine de la Justification de la
Fédération Luthérienne Mondiale et de
l’Église catholique de 1999, il est entre
les Églises protestantes et une Église
conciliaire néo-protestante et néomoderniste que l’évêque traditionnel
Mgr Lefebvre refusait catégoriquement :
« Nous adhérons de tout cœur,
de toute notre âme à la Rome
catholique, gardienne de la
foi catholique et des traditions
nécessaires au maintien de
cette foi, à la Rome éternelle,
maîtresse de sagesse et de vérité.
Nous refusons par contre et
avons toujours refusé de suivre
la Rome de tendance néomoderniste et néo-protestante
qui s’est manifestée clairement
dans le concile Vatican II et
après le concile dans toutes les
réformes qui en sont issues.
Toutes ces réformes, en effet, ont
contribué et contribuent encore
à la démolition de l’Église,
à la ruine du Sacerdoce, à
l’anéantissement du Sacrifice
et des Sacrements, à la
disparition de la vie religieuse,
à un enseignement naturaliste
et
teilhardien
dans
les
Universités, les Séminaires, la
catéchèse, enseignement issu du
libéralisme et du protestantisme
condamnés maintes fois par le
magistère solennel de l’Église »
a-t-il proclamé solennellement le 21
novembre 1970.
Que dirait-il alors aujourd’hui face
à l’avancée de la protestantisation
des élites ecclésiastiques au sein de
l’Église et, par voie de conséquence,
des mentalités catholiques ? Que
dirait-il devant un tel colloque qui
redonne une seconde jeunesse aux
thèses luthériennes et à la Réforme
Protestante dans le monde catholique,
et réhabilite subversivement la figure du
moine apostat à qui il ne manque plus
qu’une canonisation officielle ?
Mgr Lefebvre ne pourrait que constater
bien tristement que, grâce à l’aide
scandaleuse de clercs dévoyés et tout
aussi éloignés de la saine doctrine,
théologie et philosophie que Luther en
5
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son temps, 500 ans après la Réforme
luthérienne, cette dernière semble avoir
presque définitivement gagné la partie
contre le catholicisme et s’être infiltrée
jusqu’au plus haut sommet de l’Église
romaine, s’être assise sur le trône de
Pierre…
En ce centenaire des apparitions de
Fatima, il faut « prier et faire
pénitence » comme Notre Dame le
demandait aux trois pastoureaux, non
seulement pour obtenir la consécration
de la Russie au Cœur Immaculé de
Marie mais aussi pour expier tous ces
abominations au cœur du Vatican.
Francesca de Villasmundo
http://www.lastampa.it/2017/03/22/
vaticaninsider/ita/vaticano/lutero-unconvegno-in-vaticano-per-capire-lariforma-e-il-dramma-di-un-uomoaZAHUjBbaEn8zLc9dwplRO/
pagina.html
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Une vingtaine de minutes plus tard,
c’est au tour de Maître André Bonnet,
président de l’association Promouvoir,
d’intervenir. Maître Bonnet s’est rendu
célèbre pour avoir obtenu d’interdire
plusieurs films au moins de dix-huit ans.
Il souligne que les scènes de violence
extrême et de pornographie (avec des
relations sexuelles non simulées) sont
de plus en plus fréquentes au cinéma et
que si rien n’est fait pour empêcher ce
phénomène, il ne faudra pas quinze ans
pour que des scènes de zoophilie soient
diffusées sur grand écran.
Bernard Stirn intervient également. Ce
juge des référés du Conseil d’Etat qui
défend la liberté d’expression pour les
blasphémateurs est également celui qui,
sur requête en extrême urgence de
Manuel Valls, a interdit un spectacle
de l’humoriste Dieudonné. Cherchez
l’erreur !

Malgré son parti pris, l’émission est
http://www.acistampa.com/story/
intéressante pour qui sait faire preuve
lutero-non-veniva-in-una-chiesa-chede discernement. Elle nous montre
andava-capovolta-5668
les incohérences de cette société. On
y voit des CRS casqués aligner leurs
http://it.radiovaticana.va/
boucliers pour protéger les spectacles
news/2017/03/22/
blasphématoires et anti-catholiques.
un_incontro_per_rileggere_la_riforma_di_lutero_500_anni_dopo/1300387
Trente minutes plus tard, le même
documentaire nous montre d’autre
CRS toujours casqués et boucliers en
avant chasser le public de Dieudonné
privé de spectacle au motif qu’il
contiendrait des scènes déplaisantes
pour la communauté juive…

Blasphèmes et
pornographie :
Alain Escada et
André Bonnet
défendent la
censure sur le
plateau de France 2
By Léo Kersauzie on March 22nd, 2017

Mardi soir, vers 23h, France 2
diffusait un documentaire consacré à la
censure. Surprise ! Dès les premières
minutes, la parole est donnée à Alain
Escada, président de Civitas. Retour
sur l’exposition sacrilège Piss Christ et
sur les spectacles blasphématoires Sur
le concept du visage du Fils de Dieu
et Golgota Picnic. Alain Escada explique
que lorsque « l’art » est mis au service
du mal, il faut le censurer. Il rappelle
que, contrairement aux idées reçues en
France, le blasphème est puni par le code
pénal dans plusieurs pays d’Europe. Et
le président de Civitas en profite pour
rappeler son opposition à la république
laïque.

Ode à Amoris
Laetitia par le
cardinal préfet du
dicastère pour la
Famille
By Francesca de Villasmundo on March 21st,
2017

Le cardinal Kevin Joseph Farrell est
l’actuel préfet du Dicastère pour les
laïcs, la famille et la vie, organe
de la curie romaine créé par le
pape François en 2016. Pour fêter le
premier anniversaire de l’Exhortation
très controversée sur la famille publiée
par l’actuel pontife romain, le cardinal
a répondu aux question du journal
espagnol Vida Nueva. Cet entretien est
une véritable ode en faveur d’Amoris

Laetitia et de l’action bergoglienne en
matière familiale.
Dès ses premiers mots le cardinal
Farrell exprime son opinion favorable
sur Amoris Laetitia. Il la considère
« le document du magistère
le plus attendu des dernières
années » et « l’annonce de la joie
de l’Évangile aux familles, lieu
privilégié de l’amour. »
Se penchant sur les polémiques nées
de cette exhortation ultra-progressiste
de François, dont un chapitre s’oppose
nettement à la doctrine traditionnelle
de l’Église, Mgr Farrell a ces mots
révélateurs de l’orgueil qui anime
l’Église conciliaire qui se pose, et se croit,
l’interprète éclairée et presque parfaite
de l’Évangile, après pourrait-on croire
deux mille ans d’obscurantisme :
«Plus que des polémiques
académiques sur des questions
spécifiques, il faut rappeler
ce que disait saint Jean
XXIII au sujet du Concile
qu’il avait ouvert : « Ce
n’est pas l’Évangile qui change,
c’est nous qui le comprenons
toujours mieux. » En le
paraphrasant, nous pourrions
dire que la signification du
mariage chrétien n’a pas changé
(et l’annonce de sa beauté par
l’Église) mais doivent changer,
dans le sens d’un accroissement
et d’un approfondissement, la
pastorale, le soin, l’attention
de l’Église envers les familles,
surtout celles qui ont le plus
besoin d’aide, de soutien, et
d’accompagnement. Là se situe
la vraie révolution. Ce n’est
pas Amoris Laetitia qui met en
danger la famille, c’est la crise
de la famille qui fait bouger
l’Église. Quant à l’indissolubilité
du mariage, je ne crois pas
qu’elle soit en danger à cause
d’Amoris Laetitia, bien au
contraire.»
Ce joli discours, bien léché, est un
beau morceau de propagande qui
manipule les mots et les concepts
pour asseoir la révolution doctrinale
issue d’Amoris Laetitia. Car dette
dernière n’a pas seulement œuvré
dans le domaine de la pastorale et
de l’accompagnement familial comme
voudrait le laisser croire le cardinal
6
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Farrell mais a ruiné la doctrine sur cette
dogmatique indissolubilité du mariage,
en innovant en matière de discipline
sacramentelle en autorisant certains
divorcés remariés civilement qui ne
s’imposent pas la chasteté parfaite a
avoir accès aux sacrements. Ce que le
cardinal oublie de préciser. Toutes les
citations de l’Exhortation qui évoquent
l’indissolubilité du sacrement des époux
que Mgr Farrell se plaît à citer pour
relativiser, minimiser, ce changement
doctrinal apostat, ne changeront rien à
la réalité de ce changement qui existe bel
et bien. Un seul chapitre, le VIII, suffit à
contredire son argumentation puisqu’il
ouvre la brèche dans les consciences
des catholiques qui pourront s’exonérer,
à bon compte dorénavant, de leurs
passions et de leurs fautes.
Mais le pape François a largement
contribué à instaurer cet esprit de
contradiction qui est d’ailleurs le propre
de l’Église conciliaire depuis 50 ans :
dans un même document certaines
pages pourront être catholiques, celles
qui suivent modernistes. Ce qu’écrivait
en 1909 le saint pape Pie X n’a rien perdu
de son actualité :
« Notre prédécesseur Pie IX
(…) écrivait, en effet, qu’il est
de la philosophie, en tout ce
qui regarde la religion, non
de commander mais d’obéir,
non de prescrire ce qui est à
croire, mais de l’embrasser avec
une soumission que la raison
éclaire, de ne point scruter
les profondeurs des mystères
de Dieu mais de les révérer
en toute piété et humilité (9).
Les modernistes renversent cet
ordre, et méritent qu’on leur
applique ce que Grégoire IX,
un autre de Nos prédécesseurs,
écrivait de certains théologiens
de son temps: Il en est
parmi vous, gonflés d’esprit de
vanité ainsi que des outres, qui
s’efforcent de déplacer, par des
nouveautés profanes, les bornes
qu’ont fixées les Pères; qui plient
les Saintes Lettres aux doctrines
de la philosophie rationnelle,
par pure ostentation de science,
sans viser à aucun profit des
auditeurs…;
Ce qui jettera plus de jour
encore sur ces doctrines
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des modernistes, c’est leur
conduite, qui y est pleinement
conséquente. À les entendre, à
les lire, on serait tenté de croire
qu’ils tombent en contradiction
avec eux-mêmes, qu’ils sont
oscillants et incertains. Loin de
là : tout est pesé, tout est voulu
chez eux, mais à la lumière
de ce principe que la foi et
la science sont l’une à l’autre
étrangères. Telle page de leur
ouvrage pourrait être signée
par un catholique: tournez
la page, vous croyez lire un
rationaliste. »
En ce XXIe siècle, l’opposition entre
l’esprit moderniste et la doctrine
traditionnelle est la même, seul à
changer l’objet de cette opposition : hier,
c’était la science et la philosophie des
ecclésiastiques libéraux qui s’opposaient
âprement à la religion, aujourd’hui
ce sont les mœurs nouvelles d’une
humanité égoïste et individualiste qui
prévalent sur les préceptes catholiques.
Et de même que le moderniste
concile Vatican II a voulu accommoder
l’enseignement catholique aux concepts
révolutionnaires du monde moderne
en usant du fallacieux et hypocrite
prétexte d’une meilleure interprétation
de
l’Évangile
et
de
l’homme,
l’Exhortation bergoglienne, se basant
elle sur une prétendument meilleure
compréhension de la miséricorde divine
envers une humanité presque sacrosainte, veut réformer les lois divines
matrimoniales et sacramentelles pour
qu’elles s’accordent avec les « nouvelles
familles» actuelles. En paraphrasant Pie
X, Amoris Laetitia déplace les bornes
qu’ont fixées les Pères; plie les Saintes
Lettres aux doctrines de la morale
contemporaine, immorale et amorale.
Telle page d’Amoris Laetitia pourrait
être signée par un catholique: tournez la
page, vous croyez lire un hérétique.
Tout change et évolue en l’Église
conciliaire sauf l’esprit moderniste et
révolutionnaire qui l’anime et dirige les
papes conciliaires depuis Jean XXIII :
ce vent d’apostasie, ce souffle qui sent
le souffre, travaille à ruiner lentement
mais sûrement toute la doctrine
traditionnelle de l’Église catholique !
Francesca de Villasmundo

Revue Civitas –
Salazar, un homme
d’Etat catholique
By Léo Kersauzie on March 21st, 2017

Tous les catholiques qui ont une
ambition politique devraient s’inspirer
de la figure d’Antonio de Oliveira Salazar
qui est exceptionnelle. Ce chef, présent
au gouvernement du Portugal de 1926
à 1968, donne une leçon de grande
politique, s’appuyant résolument sur
un catholicisme affiché et intégral.
La politique de Salazar, ce sont des
principes intemporels appliqués selon
une vertu de prudence pratiquée sans
défaillance. Les détracteurs ne verront
en lui que le dictateur, oubliant que la
ferme autorité est parfois un moyen de
redressement… face à une anarchie que
les démocrates se font fort de propager.
Conseiller doctrinal de Civitas, M. l’abbé
Xavier Beauvais, fin connaisseur du
grand Chef d’Etat, brosse dans le
dossier de cette revue, un portrait
intellectuel, moral et politique de ce
modèle d’homme d’Etat.
Dans ce numéro, également à lire :
La réforme de l’impôt proposée par
Civitas
L’immigration en Europe : les chiffres de
l’invasion
Dans la rubrique « Culture et société »,
un entretien avec Jacques Arnould du
Chœur Montjoie saint Denis.
Enfin, résumé par Thierry Bouzard,
responsable Actions, les campagnes
menées par Civitas depuis septembre
2016. Campagnes contre l’implantation
de clandestins dans toute la France et
pour la vie, dans un premier temps, et
dont l’objectif est de revenir dans le réel.
Ces campagnes donnent les moyens à
ceux qui le veulent d’aller au contact de
nos compatriotes. Civitas s’organise, des
équipes se lèvent et doivent servir de
modèles pour ceux qui ne veulent pas se
résigner. Le virtuel est très performant
pour contourner les canaux médiatiques
officiels, mais il ne remplacera jamais le
contact réel avec les populations.
Pour commander ce numéro: 8€ + 3€ de
port
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ou par chèque à l’ordre de Civitas, 17 rue
des Chasseurs, 95100 Argenteuil

Civitas s’implante
en Occitanie et
vous attend à
Toulouse le 25
mars 2017
By Léo Kersauzie on March 20th, 2017

Source Lengadoc Info – Le mouvement
catholique Civitas connait aujourd’hui
une nouvelle dynamique au sein de la
région Occitanie. Son président, Alain
Escada, tiendra un meeting à Toulouse
le 25 mars. Depuis quelques mois,
les militants de Civitas sont également
actifs dans l’Aude. Le responsable
départemental du mouvement a bien
voulu répondre à nos questions. Pour
des raisons de sécurité, son identité ne
sera pas révélée.
Lengadoc Info : Civitas s’implante
aujourd’hui dans l’Aude, quelles ont
été vos premières actions ?
Quel
accueil avez-vous reçu de la part de la
population ?
Civitas 11 est jeune. Cette fédération
a été créée en novembre 2016 à la
suite de la demande du président de
Civitas, M. Alain Escada. Nos premières
actions ont concerné la campagne contre
la répartition des migrants dans notre
département, notamment à Bram et à
Limoux fin octobre 2016. Par la suite,
nous avons dénoncé la complicité des
politiques locaux tels que le député
maire de Limoux et le président de
l’agglomération de Carcassonne, maire
d’Alzonne et conseiller départemental
(cumulard) Régis Banquet qui ont
favorisé l’implantation des migrants
dans leur ville, qui ont été tractées par
nos soins. L’accueil de la population
a été plutôt favorable, excepté par
les politiques qui ont dénoncé notre
action dans les mainstreams locaux
(Indépendant et la Dépêche). D’autres
campagnes vont voir le jour, telle la
lutte contre l’avortement (une action
de tractage menée en février 2017
à Carcassonne bien appréciée en
majorité) et celle qui va débuter contre la
corruption de certains de nos politiques.
Lengadoc Info : Quels sont les idées
défendues par Civitas ?
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Concrètement, les idées défendues par
Civitas concernent pour le moment trois
campagnes: anti-migrants et contre le
grand remplacement, anti-avortement
et anti-corruption. Mais elles sont toutes
liées. Le calcul est simple: moins
200 000 migrants par an en France,
moins 200 000 personnes qui ne
reconnaissent pas l’héritage chrétien
de l’Europe et sont majoritairement
de religion musulmane, plus 200 000
petits français qui pourraient naître
dans des familles françaises dites « de
souche » et notre avenir serait assuré.
Par dessus tout, une politique familiale
adaptée pour favoriser les familles et
éduquer les enfants convenablement,
valoriser le travail des mères de
famille, et nous résoudrons pas mal
de problèmes tels que la délinquance,
le chômage, la santé économique, la
déliquescence de la société par la solidité
de nos cellules familiales. Toutes ces
politiques concourent à un seul objectif:
le retour du rôle social de Notre
Seigneur Jésus-Christ dans notre nation
française. Dit simplement, passer à la
passoire chrétienne toutes nos actions
dans la société française pour retrouver
la grandeur de la France que nous avons
connue pendant la période des rois de
France qui avaient consacré leur pays à
Dieu.
Lengadoc Info : A peine installés,
l’extrême gauche vous a déjà pris pour
cible dans des communiqués, est-ce que
cela représente une menace pour vous ?
Je dirais que cela nous rassure! Au
moins, on connaît leurs aspirations,
mais ils ne pourront pas arrêter la
vague qui est en cours. Cependant, nous
prenons quelques précautions dans le
type de nos actions pour éviter toutes
confrontations directes qui sont contreproductives.
Lengadoc Info : Quels sont vos
prochaines activités prévues dans le
département et la région ?
Notre prochaine activité majeure est la
venue de notre président, M. Escada,
à Toulouse le 25 mars 2017 pour une
conférence à deux voix avec M. Roudier
de la Ligue du Midi, proche de nos idées.
J’espère que nous serons nombreux à les
écouter et à débattre pour transmettre
les messages pour sauver notre pays de
la décadence socialiste et libérale. Donc,
je dirai à vos lecteurs, n’hésitez pas à
vous inscrire sur notre adresse courriel :

civitas11@gmx.fr pour y assister ! Par
la suite, nous continuerons à diffuser
les différentes campagnes dans notre
région afin de convaincre petit à petit
les Français de l’Aude qu’on les roule
dans la farine tous les jours avec la
complicité des politiques et des médias
mainstream.

Un imam italien en
appel à l’aide du
pape pour ouvrir
une mosquée
By Francesca de Villasmundo on March 20th,
2017

Autre chronique
renversante !

d’une

époque…

En Italie, à Milan plus précisément, un
imam a décidé de demander l’aide du
pape François pour son problème de
mosquée.
Le chef de la mosquée de via
Padova, Mahmoud Asfa, se rendra
au Duomo de Milan, (la fameuse
cathédrale milanaise), samedi prochain
pour accueillir le pape François lors de
sa première visite dans la capitale de la
plaine du Pô.
«
Nous
lui
donnerons
la bienvenue et nous le
remercierons pour ses paroles»
explique l’imam qui est en train
de préparer, par ailleurs, une lettre
importante pour le successeur de SaintPierre qui contient un appel au secours :
« Qu’il nous aide. Qu’il
intervienne pour demander une
solution au problème de notre
mosquée. »
Le pape François, lors de cette visite
milanaise, rencontrera l’Église locale
mais aussi, bien entendu pourraiton dire tellement cela est habituel
maintenant en cette ère conciliaire, la
communauté musulmane.
Mahmoud Asfa a été invité, avec sa fille
de 22 ans, Nibras, au Duomo par un
mail signé du vicaire épiscopal Luca
Bressan :
« J’ai reçu une invitation
adressée à ma fille et moimême, explique Asfa. Il y
aura des représentants de
chaque confession. Ma fille
8
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Nibras a participé à la récente
rencontre que le centre culturel
de Milan a organisé dans
l’attente de Bergoglio. Nibras
a parlé des déclarations faites
[par le pape] au cours de
ces derniers mois : paroles
accueillies même par nos jeunes
de façon extraordinaire, celles
sur le Coran et l’Évangile, et sur
le Non aux guerres de religion.
Nobras a conclu en disant : je
le considère comme mon grandpère. Et pour un musulman le
grand-père est la figure la plus
importante de la famille, la plus
sage, celle que tous apprécient,
la personne la plus chère et
respectée. Elle a parlé ainsi et
c’est peut-être pour cela qu’elle a
été invitée. »
Mahmoud Asfa, explique Il Giornale,
est une personnalité importante de
la communauté islamique de Milan.
Responsable de la mosquée de Via
Padova, il participe régulièrement à des
événements inter-religieux. S’il a su
instaurer un dialogue fructueux avec les
autorités politiques de la région pour
le plus grand bénéfice des musulmans
vivant à Milan, il n’a pu obtenir encore la
construction d’une grande mosquée, ce
à quoi il ne veut se résoudre… D’où son
appel au pape !
« Nous ferons un appel pour
la mosquée, étant donné que
nos hommes politiques ont
échoué, affirme-t-il. Il faut
une intervention de nos élus
régionaux et communaux et
nous saisissons l’occasion en
faisant appel au pape afin qu’il
intervienne personnellement en
demandant qu’une solution soit
trouvée pour construire un lieu
de culte pour cette communauté
de 100 000 personnes. C’est
la personne la plus adéquate
pour cette intervention. Notre
communauté lutte depuis 25
ans. C’est l’occasion rêvée
pour dire que cela suffit
avec des lois et petites lois
créées pour compliquer la vie
d’une communauté composée
de personnes qui contribuent
au développement de la ville,
payent leurs impôts, travaillent
comme tout le monde et comme
tout le monde méritent d’avoir
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un lieu de culte digne de ce nom.
Nous lui serons grès s’il [le pape]
le fera et si elle [la mosquée] sera
réalisée. Nous fondons tellement
d’espoir en lui. Nous espérons
que tant de choses fleurissent
avec sa visite. »
Ce discours se passe de commentaire
tellement il est sidérant… Et pourtant si
vrai quant au portrait de François et à la
description sous-jacente du relativisme
et de l’indifférentisme qui règnent en
maître dans la Rome moderniste et
conciliaire d’aujourd’hui. Qui aurait
pu même seulement imaginer il y a
quelques décennies qu’un musulman
oserait faire appel au pape pour la
construction d’une mosquée dans une
ville italienne, au passé si chrétien.
Le pire est que cet appel va certainement
être entendu par son destinataire et
obtiendra gain de cause : la grande
mosquée milanaise en suspens jusqu’à
maintenant risque bien d’être construite
un jour grâce à l’intervention du pape
François ! Dont l’action inter-religieuse
est à l’opposé de l’exemple laissé
par saint Ambroise de Milan, grand
pourfendeur des fausses religions et
hérésies, figure sainte de l’évêque qui se
doit d’être à la fois docteur, gardien et
juge de la foi.
Et qui sait, tant qu’on y est,
pour renforcer cette idylle contrenature catho-musulmane, Jorge Maria
Bergoglio se proposera peut-être pour
poser la première pierre de ce lieu de
culte musulman. Pas si sûr en revanche
que les musulmans acceptent cette aidelà…
En cette époque vraiment renversante,
tout est permis, tout est possible, même
le pire inimaginable !
Francesca de Villasmundo

Revaloriser la
France rurale
(Stéphanie Bignon,
Fête du Pays Réel)
By Léo Kersauzie on March 20th, 2017

Intervention de Stéphanie Bignon lors
de la 1ère Fête du Pays Réel organisée
par Civitas et la Coalition pour la Vie et
la Famille.

Bientôt le pape
François en Égypte,
entre œcuménisme
et inter-religiosité
By Francesca de Villasmundo on March 20th,
2017

Le 28 et 29 avril prochain, le pape
François visitera l’Égypte. Le Vatican
confirme le voyage. Greg Burke, le
directeur de la salle de presse du SaintSiège a annoncé :
«A l’invitation du Président
égyptien,
des
évêques
catholiques, du Pape copte
orthodoxe Tawadros et du
Grand Imam d’Al Azhar, Sa
Sainteté effectuera un voyage
apostolique en Égypte, du 28 au
29 avril 2017,en visitant la ville
du Caire.»
Le directeur a rajouté que « les
trois éléments fondamentaux » de la
visite sont « pastoral, œcuménique et
naturellement inter-religieux».
Ce séjour égyptien du pape argentin
sera donc placé sous les auspices de
l’œcuménisme et de l’inter-religiosité,
les deux colonnes auxquelles s’arrime
l’Église conciliaire issue du concile
Vatican II.
Visites à l’Église copte et aux chefs de
l’islam sont inscrites au programme.
Celle avec l’Imam est préparée de longue
date par les ecclésiastiques du Vatican
qui en ont jeté les jalons il y a peu
avec la présence officielle le 22 et 23
février dernier du cardinal Jean-Louis
Tauran, président du Conseil pontifical
pour le dialogue inter-religieux, à
un symposium sur les extrémismes
organisé conjointement par l’Université
sunnite Al Azhar sous la gouvernance du
Grand Imam Mohamed el-Tayyib et le
Vatican.
Mgr Antonios Aziz Mina, évêque copte
catholique de Guizeh, interrogé par la
rédaction italienne de Radio Vatican,
évoquant ce voyage comme « une
bénédiction pour l’Église et tout le
peuple égyptien« , a défini parfaitement
la vocation d’un pape conciliaire : faire
respecter, non les Droits de Dieu et la
Royauté de Notre-Seigneur Jésus-Christ
sur le monde et les âmes, mais les
sacro-saints Droits de l’Homme, nouvel
évangile de nos temps modernes !
9
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«Le Pape est l’unique force dans
le monde qui quand elle parle,
le fait pour défendre les droits
des hommes et des peuples au
nom de Jésus, c’est cela que
nous attendons que le Pape dise
quand il arrivera en Égypte,
a-t-il affirmé, pour qu’il puisse
instiller cette culture de paix
entre les peuples de la région».
Cette visite en Égypte ouvrira les
grands voyages du pape François
pour l’année 2017, voyages qu’il
est cependant difficile d’appeler
apostoliques tellement ils s’éloignent de
la prédication de l’Évangile en vue de
convertir les âmes au seul vrai Dieu pour
prêcher une religion humanitariste,
syncrétiste, relativiste, ouverte à toutes
les autres « vérités » religieuses, niant
l’exclusivité de la seule vrai foi de source
divine, la religion catholique.
Francesca de Villasmundo
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ci loue le sous-sol de cette église pour
servir de crèche municipale. La vente de
l’église obligerait la mairie à construire
un nouveau pôle petite enfance d’un
coût estimé d’1,5 millions d’euros, ce
qui serait, selon le maire, « très
difficile au vu des actuelles restrictions
budgétaires ». Tandis que la location
du sous-sol de l’église Saint-Pie X coûte
bien sûr beaucoup moins cher à la ville.
Ainsi,
non
seulement
l’Eglise
moderniste est un danger pour le
patrimoine religieux, elle l’est également
pour la modération des dépenses
municipales.
Nous pouvons donner un conseil au
diocèse de Lyon: la louer ou la vendre
aux catholiques fidèles à la Tradition
Catholique, qui n’auraient aucun
problème pour l’utiliser davantage.
Prions le Pape Saint-Pie X, qui a régné
de 1903 à 1914 et qui a tant combattu
le modernisme soi-disant « catholique »,
de restaurer l’enseignement de la vraie
religion catholique dans toute la France
et dans le monde entier.

L’église d’Irigny
(environ 8500
G. Paume
habitants) menacée
d’être vendue pour
Cours de
un projet privé par
catéchisme – La
le diocèse de Lyon
constitution de
By Gontran Paume on March 19th, 2017
l’Eglise (abbé
Décidément, cela ne s’arrange pas
pour le patrimoine religieux en France. Billecocq)
L’église d’Irigny, petite ville située à 16
km au sud de Lyon, qui appartient au
diocèse de Lyon, et non à la mairie,
car elle a été construite après 1905, est
menacée d’être « désacralisée » par le
diocèse, en vue d’être vendue pour un
projet privé.
Le clocher de l’église est très beau, même
si ce n’est pas le cas du reste de l’église,
construite dans un style architectural
moderne après 1945.
La raison invoquée par le diocèse est
que celle-ci est trop peu utilisée. La
faute à qui, sinon au concile Vatican
II, qui n’a pas voulu rappeler le
dogme dans sa totalité et a refusé
de condamner les erreurs, notamment
celles du communisme, du socialisme et
du libéralisme?
A noter que ce projet de vente
embarrasse aussi la mairie, car celle-

By Léo Kersauzie on March 19th, 2017

63ème leçon de catéchisme donnée par
l’abbé Billecocq pour LPL et MPI TV.

« La Belle et la
Bête », le dernier
Disney, soutenu par
l’Église, interdit en
Russie
By Francesca de Villasmundo on March 18th,
2017

Chronique d’une époque vraiment…
renversante.
Le dernier film des studios Disney, La
belle et la Bête, fait sortir la bête… ou
l’homme, selon que l’on tienne pour la
modernité et le progressisme ou que l’on
soit attaché aux mœurs traditionnelles.

Interdit en Russie au -de 16 ans, il
est vanté par les responsables de la
Commission nationale évaluation film
de la Conférence épiscopale italienne.
Selon les deux critiques accrédités
auprès de cette Commission parlant
aux noms des évêques italiens, dans
leur article dithyrambique paru sur le
site SIR (service information religieuse),
cette adaptation cinématographique du
célèbre conte français de Jeanne-Marie
Leprince de Beaumont, publié en 1756,
revisite une « fable toujours actuelle ».
Actuelle, c’est le cas de le dire ! Elle est
aux couleurs arc-en-ciel : le réalisateur
Bill Condon a décidé, et l’assume, qu’un
des personnages serait « gay », le « gay
luron » du conte…
« Il y aura une scène à la
fin, que je ne veux pas dévoiler,
qui est vraiment charmante, un
moment exclusivement gay dans
un film Disney. »
D’où une scène ambivalente, équivoque,
ambiguë dont MPI a déjà parlé. Mais
cela ne choque pas nos deux auteurs
de la Commission qui ne se privent pas
d’inciter les familles, les jeunes et les
moins jeunes, à aller voir ce « Belle et la
Bête » des temps modernes :
« le produit Disney est
indubitablement bon, adapté
aux famille et aux jeunes qui
désirent redécouvrir la fable
dans toutes ses valeurs » (sic)!
Ces deux doctes critiques semblent en
revanche avoir été choqués par ceux qui
sont choqués !
Ils « ont été un peu surpris,
écrivent-ils benoîtement, de la
lecture critico-polémique du film
avant sa sortie en salle, à
cause de la présumée insertion
dans le contexte narratif
d’un personnage retenu comme
homosexuel. »
Un cinéma de l’Alabama, Henagar
Drive-In Theatre, a annoncé de son côté
qu’il ne projettera pas ce nouveau film
Disney. Son patron a en effet expliqué
sur sa page Facebook que
« Si on ne peut pas emmener ses
petits-enfants voir un film, alors
nous n’avons aucun intérêt à le
montrer. »
En Malaisie, le film est autorisé
mais censuré : la scène gay a été
10
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coupée. Disney a décidé d’en bloquer
la distribution dans le pays : en entier
ou rien. Mieux vaut donc rien pour les
Malaisiens !

provinces arabes de l’Empire ottoman
de s’émanciper de la tutelle
des
Obédiences sous l’égide desquelles y ont
été créées leurs premières loges ».

Les jeunes russes seront plus préservés
que les petits Italiens puisque le film est
interdit au -de 16 ans dans leur pays.
La Russie de Poutin n’a pas les mêmes
critères moraux que l’Église conciliaire
italienne !
On vit vraiment
renversante !

une

époque…

Francesca de Villasmundo
http://www.secoloditalia.it/2017/03/
arriva-il-film-disney-con-scena-gay-larussia-impone-divieti-la-malaysia-locensura/

Franc-Maçonnerie
arabe et rencontre
maçonnique
internationale à
la Bibliothèque
nationale de France

Voilà qui vient confirmer un fait
méconnu : l’ancienneté des liens entre le
monde arabe et la franc-maçonnerie.
Mais au fait, qui est le Dr Saïd Chaaya ?
Ce chercheur universitaire organise de
nombreux évènements maçonniques en
lien avec des départements de l’UCLA,
une structure universitaire américaine.

By Emilie Defresne on March 18th, 2017

By Pierre-Alain Depauw on March 18th, 2017

Les 26 et 27 mai 2017, la Bibliothèque
nationale de France à Paris accueillera
un évènement qui, curieusement, ne
figure pas parmi les activités annoncées
sur le site de la Bibliothèque nationale.
De quoi s’agit-il ? De la 2e Conférence
mondiale
sur
le
Fraternalisme,
la Franc-Maçonnerie et l’Histoire
(World Conference on Fraternalism,
Freemasonry & History).

Dans ce cadre le Dr Saïd Chaaya (CNRSGSRL) présentera une conférence sur
« La pratique de la franc-maçonnerie
dans le monde musulman à travers le
plus ancien rituel maçonnique en arabe
». Il fera découvrir à son public le seul
exemplaire connu d’un rituel manuscrit
de la seconde moitié du XIXe siècle,
qui « a permis aux francs-maçons des

Justice aux ordres:
Le FN contreattaque

Comme par hasard, le Dr Saïd Chaaya
est également actif dans le domaine des
rencontres interreligieuses. Il avait pris
une part importante dans une rencontre
organisée sur ce thème à l’Université du
Maine (Le Mans) en 2013.

Toujours pour le compte de l’UCLA,
le Dr Saïd Chaaya avait organisé une
rencontre universitaire sur le thème
« Immigration et identité : la question de
l’islam et l’implosion de l’Europe ».

le Front National contre-attaque
dans les affaires des assistants
parlementaires européens qui sont
reprochés à Marine Le Pen. En
dénonçant l’indifférence de la « Justice »
face à 40 autres cas répertoriés,
d’assistants parlementaires contestables
suivant les critères développés par
l’OLAF (Office Européen de Lutte Antifraude) contre Marine Le Pen, le FN
entend dénoncer le traitement inégal
d’une Justice politique, dirigée depuis
Bruxelles et l’Élysée pour entraver la
campagne présidentielle de la candidate
souverainiste. Une justice politique qui
s’est étendue de l’OLAF, aux ordres
de Bruxelles, au Parquet National
Financier (PNF), -aux ordres de
l’Elysée-, créé suite à l’affaire Cahuzac,
dont tous les magistrats ont été nommés
par François Hollande et Christiane
Taubira, ex-ministre socialiste de la
Justice .
Il s’agit d’un dispositif élaboré durant le
quinquennat de François Hollande, qui
a pris la haute main sur une certaine
justice (Parquet National Financier
+ Syndicat de la Magistrature +
Haute Autorité pour la Transparence
de la Vie Publique) et sur les gros
médias au service du candidat socialiste
Emmanuel Macron.
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« Au terme d’une enquête de
plusieurs semaines, le parti de
Marine Le Pen aurait mis au
jour une quarantaine de postes
d’assistants parlementaires qu’il
juge comparables à ceux du FN.
Marine Le Pen contre-attaque
dans l’affaire des assistants
parlementaires.
Le
Front
national pourrait engager,
dès demain, deux procédures
distinctes auprès de l’Olaf
(Office européen de lutte
contre la fraude) et du
Parquet national financier
(PNF). Cette démarche concerne
une quarantaine d’assistants
parlementaires
associés
à
une trentaine d’eurodéputés
français représentant divers
courants politiques.
Toutes les données, récoltées
par le parti frontiste, seraient
rassemblées dans un tableau
précisant, pour chacun des
députés concernés, la liste
de ses assistants ainsi que
leurs mandats et leur fonction
au sein de leur formation
politique de référence. Les
fruits de cette enquête, menée
durant plusieurs semaines,
comprendraient
également
d’autres informations encore
plus précises, allant jusqu’aux
liens de parenté et aux situations
de conflits d’intérêts. »
« Selon une source FN très
impliquée dans ce travail de
récolte, la double saisine du
procureur de la République et
de la structure de contrôle du
parlement européen (Olaf) est
engagée selon les articles 40 du
code de procédure pénale et 2
de l’annexe XI du règlement du
parlement.
L’objectif du FN est de faire
respecter le «principe d’égalité
de traitement». Le parti de
Marine Le Pen souhaite que
des «enquêtes préliminaires»,
des «perquisitions» et des
«convocations d’élus» soient
réclamées selon les procédures
qui ont été engagées contre la
présidente du FN. La présidence
du parlement européen avait
alerté l’Olaf et la justice
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française après avoir jugé
que la fonction d’assistant
parlementaire européen était
incompatible avec d’autres
fonctions hors du parlement.
«En toute logique, le même
traitement devrait s’appliquer à
l’ensemble des députés» espèret-on au FN.
Convoquée par la justice,
Marine Le Pen avait refusé
de se rendre à la convocation
du juge
et proposé de la
respecter plus tard, au nom de
son immunité parlementaire de
députée européenne. Elle avait
considéré qu’elle n’avait pas
à se soumettre au calendrier
judiciaire en pleine période
électorale. Source Le Figaro
Le PNF s’active depuis l’ouverture de
la campagne électorale pour distiller
des doutes dans l’esprit des électeurs
sur la probité des deux principaux
opposants d’Emmanuel Macron, le
candidat de la Haute Banque et des
grands groupes apatrides. Ce toutpuissant lobby qui dirige la BCE
(Banque Centrale européenne) dispose à
travers l’Euro d’un puissant levier contre
la volonté des peuples.
Trois fois les peuples ont voté contre
l’UE, trois fois les oligarques leur ont
imposé quand même l’UE
• Référendum sur la Constitution
européenne:
les Français et
les Néerlandais ont dit NON:
Passant par-dessus les résultats
sans appel de ce référendum en
France et aux Pays-Bas, seuls pays
à avoir été consultés, l’oligarchie
de la Haute finance qui dirige
l’UE a dit NON à la volonté des
Français et des Hollandais qui ont
refusé la Constitution européenne
en 2005 à plus de 55% des voix en
France. Les oligarques ont imposé,
en
dépit
du
résultat
du
référendum, cette constitution
sous l’appellation: Traité de
Lisbonne.
• Référendum pour la sortie de
la Grèce de l’UE: L’oligarchie
qui dirige l’UE a également mis
en échec la volonté des Grecs
qui, par voie référendaire, avaient
eux aussi voté pour la sortie de
l’Union européenne, le fameux

Grexit. La BCE a alors bloqué les
comptes bancaires des Grecs qui
ont été forcés de se soumettre
pour pouvoir manger. Si la Grèce
avait disposé de sa propre monnaie
nationale, le drachme, la BCE
n’aurait rien pu contre elle.
En adoptant l’Euro, les nations de
l’Union se sont mises sous le joug de la
Haute Banque internationale. L’élection
présidentielle française est d’un enjeu
capital pour ces féodalités qui dirigent
l’Union. Marine Le Pen est, parmi les
candidats, la plus dangereuse pour ce
Système, la France étant l’un des deux
pivots de l’UE.
Seul le Brexit, référendum sur la
sortie de la Grande Bretagne de l’UE,
est en cours de validation. Mais le
Royaume-uni a conservé sa monnaie
souveraine, la livre sterling, ce qui le
met hors d’atteinte du joug de l’Euro
contrairement à la Grèce.
Sagement, le Royaume-uni n’a jamais
accepté de d’adhérer à l’euro, ce puissant
levier entre les mains de l’oligarchie
bancaire qui est donc impuissant dans
ce pays. Cela ne signifie pas que la
sortie de la France de la zone euro est
impossible, mais seulement que pour
Mamon déchainé, tous les coups sont
permis pour protéger son veau d’or.
• Qui a dit que la Justice doit
être juste et indépendante? Photo
des membres du Parquet National
Financier qui poursuit Fillon et
Marine Le Pen – Vidéo
• Marine Le Pen laisse BFMTV KO
en révélant les dessous du Système
médiatico-judiciaire dressé contre
la démocratie
• En direct au JT de TF1, Marine Le
Pen arrache le masque de l’institut
Montaigne, émanation de la haute
finance qui téléguide Macron
• Grexit? Malgré le Référendum en
sa faveur, la Grèce capitule face à la
finance mondiale
emiliedefresne@medias-presse.info
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La Culture au
service du Bien
(Anne Brassié, Fête
du Pays Réel)
By Léo Kersauzie on March 17th, 2017

Vidéo de l’intervention d’Anne Brassié
lors de la 1ère Fête du Pays Réel
organisée par Civitas et la Coalition pour
la Vie et la Famille.

La Gender
Révolution dans
tous ses états
By Francesca de Villasmundo on March 17th,
2017

On vit vraiment
renversante.

une

époque…

Sur le quotidien en ligne italien, La
Nuova bussola quotidiana, en première
ligne contre la dictature de la Gaystapo,
un récent article de Andrea Zambrano
dévoile les dernières lubies sorties du
chapeau de magicien de la Gender
Révolution. C’est un monde fou qu’on
nous prépare, un meilleur des mondes
désaxé aux couleurs Lgbt, un monde
arc-en-ciel qui n’a rien de divin mais sort
des entrailles de la terre.
De quoi donner des cauchemars aux
gens sensés…
« Venez Mesdames, Messieurs,
venez au grand bazar de
la gender fluidité. Toujours
plus difficile : nous n’arrivons
pas à nous accoutumer à
l’imagination sans bornes des
alchimies les plus absurdes,
hommes
qui
deviennent
femmes ? C’est fait. Femmes
qui deviennent hommes ? C’est
fait également. Hommes qui
aujourd’hui se sentent elle et
demain redeviendront il ? On y
est presque. Enfants contraints
au changement de sexe ? C’est
de rigueur. L’époque de la
gender révolution est en train de
nous habituer aux croisements
humains les plus étranges, mais
malheur à vous si vous parlez
d’anormalité, la censure de
la gaystapo vous attend au
tournant. Il faudra parler de
particularité, de spécificité qui
tend à la normalité. Malgré tout,

il semble difficile de classifier
dans la catégorie normalité les
deux dernières alchimies sorties
du chapeau du magicien fou
de la fluidité de genre. Les
croisements sont si tortueux que
pour comprendre quelque chose
il faut se lever de bonne heure !
La première histoire vient de
l’Équateur.
« Couple de
transgenres donne naissance à
un fils : à accoucher c’est le
père. »
Il y a un il , qui
se sent elle et se fait appeler
femme ; et il y a une elle,
qui se sent un il et agit en
conséquence. Ils se rencontrent
et la passion explose. Et…pan!
Fernando Machado et Diane
Rodriguez, ainsi s’appellent les
deux protagonistes, n’ont pas
eu recours à des opérations
chirurgicales, ils ont conçu
à « l’ancienne manière ».
Alors, quelle est la nouvelle ?
Simplement
dans
le
fait
sensoriel : si elle se sent
homme, à accoucher c’est un
homme. Juste ? Pas vraiment,
elle est toujours elle, même si
maintenant elle s’est mise en
tête d’être un homme bien qu’elle
ne le soit pas , mais pour les
journaux qui en ont parl é ces
derniers mois, cela ne fait rien.
La seconde histoire est de hier :
« Mère et fils changent de sexe
ensemble : ils deviennent père et
fille. » Cela se passe à Détroit.
Erica et Corey Maison étaient
respectivement mère et fils.
Mais le garçon manifestait des
problèmes d’identité de genre
jusqu’à ce qu’il commence un
parcours dit « de changement
de sexe » ou de transition.
Pendant qu’on y est, la mère
Erica, au regard de ce que
vivait le garçon, semble avoir
dit : eh bien, c’est pas si mal.
Et ainsi elle a confessé en
famille son désir de changer elleaussi, si on peut dire, de sexe.
Résultat : maintenant Erica est
Eric, femme devenue homme,
et Corey a conservé le même
prénom mais maintenant il se
fait appeler mademoiselle. Que
celui qui y comprend quelque
chose lève la main. Mais ce n’est

pas tout : à rendre l’affaire
encore plus compliqué sont les
déclarations du mari, Les, qui
est aussi le père de Corey, et qui
était si heureux du changement
de sexe de l’épouse. I l s’est
exclamé :
« Je suis tombé
amoureux d’une personne, a-til dit : une femme belle à
l’intérieur et à l’extérieur. » Et
le plus beau c’est qu’il ne se
référait pas à sa secrétaire mais
à la femme qu’il a épousée et
à laquelle dorénavant il doit
donner du il.
Mystère de l’alchimie
de
qui
se fixe comme but de
jouer à l’apprenti-sorcier en
croisant ensemble les désordres
les plus ténébreux et surtout
en les promouvant comme bons
et justes. Ces histoires nous
arrivent de pays lointains,
mais réels, elles nous disent
que désormais la révolution de
genre s’est dûment établie à
tel point que ce qui pourrait
apparaître
comme de la
bestialité
aux oreilles et aux
yeux de personnes dotées de bon
sens devient la normalité. Tout
devient possible et variable,
il n’existe plus l’objectivité de
la sexualité. Bien mieux, elle
existe mais elle est masqu ée
par des constructions psychosociales et donc
annulée.
Désormais l’homme est devenu
un, personne et une centaine
de milliers d’autres, acteur de
sa vie complètement détaché
de la réalité, il est ce qu’il
perçoit, maître absolu de luimême, détaché des liens et donc
seul, affreusement seul.
Dans ce cirque barnum des
«
nouveaux monstres
»
pour parler comme Monicelli,
de femmes-canon à exhiber
au mépris du ridicule et de
la consecutio temporum du
Créé, nous n’avons plus aucun
repère. C’est comme si notre
expérience humaine avait cessé
d’être le lieu du projet de Dieu,
qui s’est servi d’hommes et de
femmes comme fait premier
anthropologique.
Le
sujet
personnel abandonné, l’homme
est tiraillé par un ressenti
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à la merci de l’apparence,
figure mythologique qui ne
fait rien d’autre que produire
des personnages qui cependant
sont des masques : maintenant
homme maintenant femme,
maintenant faite un peu comme
bon vous semble. C’est le bal
masqué de l’ère gender ! Andrea
Zambrano » ( Traduction de
Francesca de Villasmundo)
Francesca de Villasmundo

Réformer
l’instruction
(Claude MeunierBerthelot, Fête du
Pays Réel)
By Léo Kersauzie on March 17th, 2017

Vidéo de l’intervention de Claude
Meunier-Berthelot lors de la 1ère Fête
du Pays Réel organisée par Civitas et la
Coalition pour la Vie et la Famille.
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