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Abbé Étienne
de Blois :
« conservateur =
corrupteur »
By Xavier Celtillos on March 30th, 2017

Extrait du bulletin le Petit Eudiste
«C’est une forme de modestie
louable que de ne pas vouloir être
excentrique…» Les conservateurs ont
des qualités, on ne peut le nier. Ils
ont celle d’un certain courage, puisqu’il
leur faut sans cesse s’opposer aux
progressistes. Mais nous ne voulons
pas ici juger de leurs intentions,
ni dire en quoi ils sont excusables.
Nous voulons seulement manifester le
danger que courent, et font courir,
les conservateurs. Non pas ceux qui
cherchent la vérité et qui s’arrêtent − un
temps trompé − aux seules apparences
de la vérité, mais les conservateurs qui
tiennent à le rester.
«…Mais cette modestie est devenue
impossible à pratiquer aujourd’hui!»
Selon les faux-penseurs vrais-menteurs,
le monde serait divisé en droite et
gauche, conservateurs et progressistes.
C’est faux. Le monde est divisé depuis
le péché de Lucifer entre ceux qui
acceptent l’autorité de Dieu et ceux qui
la refusent.
Ceux qui acceptent l’autorité divine sont
appelés contre-révolutionnaires mais ils
forment ce qui a pour vrai titre: la
«Tradition». Les hommes de Tradition
acceptent ce qui est transmis par
les anciens parce que reçu de Dieu.
Les révolutionnaires refusent toute
transmission parce qu’ils refusent de
recevoir une quelconque loi.

Ceux qui refusent l’autorité sont les
révolutionnaires. Les progressistes sont
de francs révolutionnaires : ils refusent
la Tradition, et cherchent toujours et
sans cesse du nouveau.
Les conservateurs ne sont pas de
la Tradition : ils ne cherchent
pas à transmettre ce qui est divin
mais à conserver un pauvre état
humain. Les conservateurs conservent
un état présent. Le conservateur
alimentaire maintient la viande dans
un état intermédiaire entre la vie
et la moisissure. L’apparence est
appétissante, mais cache des principes
morbides.
L’homme
conservateur
souhaite maintenir le monde dans un
état apparent plaisant… et dans un état
réel de révolution.
Objectivement le conservateur est, –
bien souvent à son corps défendant–, un
hypocrite révolutionnaire. Il conserve à
la Révolution une apparence sortable. Il
en est le meilleur allié, nolens volens.
Le conservateur est le meilleur ennemi
de la Tradition. Le meilleur parce que
le plus proche quant aux apparences.
Combien sont trompés ? «C’est la
même messe…» Oui, mais ce n’est pas
la même doctrine! Les schismatiques
aussi célèbrent la même messe. Le
conservateur est ennemi de la Tradition
parce que les principes du conservateur
sont ceux du Révolutionnaire, la logique
et l’honneur en moins.

comme une indépendance de Dieu.
Généreusement, il propose la liberté à la
Tradition, la même liberté qu’il réclame
pour toutes les erreurs, la liberté
de Satan. Si l’homme de Tradition
entre dans le cercle de la liberté
révolutionnaire, il sort de l’adhésion
à la vérité de Dieu, l’ayant réduite à
une simple opinion humaine. Il gardera
longtemps peut- être les apparences de
la Tradition, mais il aura accepté dans
son cœur le poison de la Révolution :
c’est un conservateur de plus.
Le conservateur a voulu sauver deux
choses: les apparences et son honneur.
Malheureusement l’honneur ne se
conserve pas à la sauvette. Il demande
à être servi avec noblesse, franchise
et force. Le conservateur espère servir
en restant sortable, en étant acceptable
par ceux qu’il cherche à sauver. Faux
honneur, vraie trahison : pour être
accepté par le révolutionnaire, qui honni
la Tradition, il a fallu cacher celleci. Belle noblesse, belle franchise, belle
force! La Tradition est comme une
plante : à l’ombre, elle crève, doucement,
insensiblement. La Tradition transmet
quelque chose. Cachée, coupée de sa
source, elle n’est plus Tradition. La peau
est restée, l’outre s’est vidée.
Le conservateur peut s’écrier: «Tout est
sauf, fors l’honneur et la vérité!»

Pour réduire un homme de Tradition
à un conservateur, le révolutionnaire
adopte une tactique très habile en
disant simplement : «Venez sous
mon toit, je vous laisse libre».
Le révolutionnaire baisse les armes,
mais n’abandonne aucunement le
terrain. De quelle liberté parlons-nous?
Le révolutionnaire entend la liberté
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14 mai 2017 à
Paris – Grand défilé
unitaire d’hommage
à Sainte Jeanne
d’Arc

architecte belge, ont tous les deux été
reçus très officiellement par le Vatican
à l’occasion de la rencontre des 27
dirigeants de l’UE avec le pape François
le 24 mars 2017. Ils ont été accueillis
par Mgr Georg Gänswein, préfet de
la maison pontificale et secrétaire
personnel du pape Benoît XVI.

By Léo Kersauzie on March 30th, 2017

Notons que Xavier Bettel est le premier
dirigeant homosexuel européen à être
« marié » avec son « compagnon », loi
de dénaturation du mariage adoptée en
2015 au Luxembourg avec la complicité
de l’épiscopat Luxembourgeois.

Civitas et la Coalition pour la Vie et
la Famille organisent le 14 mai 2017
un grand défilé unitaire en hommage à
Sainte Jeanne d’Arc auquel se joindront
de nombreuses organisations dont les
Comités Jeanne et le Parti de la France.
Rappelons que Civitas, les Comités
Jeanne et le Parti de la France forment
un cartel pour les élections législatives
de juin 2017 et devraient, ensemble,
déposer des candidats dans environ 200
circonscriptions.
Entre les deux tours de l’élection
présidentielle, Civitas et le Parti
de la France seront présents au
rassemblement organisé par Jean-Marie
Le Pen et ses Comités Jeanne le 1er mai.
Le 14 mai, le second tour de l’élection
présidentielle sera passé et c’est la
campagne pour les élections législatives
qui débutera.
L’hommage traditionnel à Sainte Jeanne
d’Arc est fixé le deuxième dimanche
du mois de mai. Les catholiques et
les patriotes redoubleront d’efforts pour
montrer leur attachement à la Sainte
de la Patrie, patronne secondaire de la
France et symbole de la reconquête.

Le Vatican reçoit
officiellement
le 1er ministre
homosexuel du
Luxembourg et son
« compagnon »
By Xavier Celtillos on March 29th, 2017

Le Vatican vient de franchir un nouveau
pas dans sa relativisation à marche
forcée de l’homosexualité. Ce que le
pape François avait tenté dans les textes
du Synode sur la famillel’impose dans
les actes.
Xavier
Bettel,
le
premier
ministre du Luxembourg, et son
« compagnon » Gauthier Destenay,

Le PM luxembourgeois Xavier
Bettel
reçu
au
Vatican
avec son mari pour la
rencontre des 27 dirigeants
de l’UE et du pape. Photo
@ADS4AFP#AFPpic.twitter.com/
DOI2aH6vDP
—
Fanny
Carrier
(@fannycarrier) 24 mars 2017
Rome est dans l’abomination, tant
doctrinale que morale.
« Lors donc que vous verrez
l’abomination de la désolation,
dont a parlé le prophète Daniel,
installée dans le saint lieu (que
le lecteur comprenne !) alors
que ceux qui seront en Judée
s’enfuient dans les montagnes,
que celui qui sera sur la terrasse
ne descende pas dans sa maison
pour prendre ses affaires, et que
celui qui sera aux champs ne
retourne pas en arrière pour
prendre son manteau ! Malheur
à celles qui seront enceintes et
à celles qui allaiteront en ces
jours-là ! » (Matthieu 24, 15) »

Mexique, une
marche pour les
migrants promue
par l’évêque
By Francesca de Villasmundo on March 28th,
2017

L’Église du Mexique, qui suit en
cela l’exemple de la hiérarchie
conciliaire européenne, sous couvert
d’humanitarisme et d’altruisme, est
devenue, entre les mains des idéologues
droits-de-l-hommistes, un instrument
docile de propagande en faveur de
l’immigration, du déplacement des

peuples, de la mondialisation et de la
disparition des nations. Tout est bon
chez elle pour encourager et soutenir
« les migrants ». Déformant le message
d’amour du Christ, les clercs mexicains,
tout à l’imitation du pape argentin Jorge
Maria Bergoglio fervent ami de tous les
migrants sans distinction, promeuvent
un pseudo-christianisme dévoyé, centré
sur l’homme nomade et ses aspirations
individuelles, sacralisant le « migrant »,
l’auto-sanctifiant d’avance.
L’Agence SIR, très politiquement
correcte, fait la recension enthousiaste
de la dernière folie immigrophile lancée
par l’évêque de Tijuana :
« L’archidiocèse de Tijuana qui
se trouve à la frontière entre
le Mexique et les États-Unis
a fait sentir sa compassion
envers les migrants au moment
où du côté des Américains est
confirmée la volonté de réaliser
des murs. La traditionnelle
Marche pour la Vie promue
par les églises locales a voulu
cette année être aussi et surtout
une marche pour les migrants,
débutée avec une prière devant
le mur frontalier qui à Tijuana
existe déjà depuis des années.
Sur le mur l’archevêque de
Tijuana, Mgr Francisco Moreno
Barrón, a voulu insérer les
symboles de la Croix et de
la couronne d’épines : « un
geste qui parle tout seul,
a-t-il dit. « Nous voulons
être présents pour tous nos
frères migrants, a expliqué
Mgr Barrón, et pas uniquement
pour ceux qui passent cette
frontière. Toute la communauté
humaine est une seule famille,
sortie des mains de Dieu par
amour. Nous sommes appelés à
vivre dans l’amour comme une
seule famille. Malheureusement
à cause de l’égoïsme qui est
présent dans le monde et
dans les âmes humaines des
murs se sont dressés, murs qui
prétendent nous divisés, mettre
de la distance et parfois nous
mettre contre », quand nous
aurions besoin « de ponts qui
aident à construire la fraternité,
pour pouvoir vivre en paix
et réaliser le rêve de Dieu
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pour ses enfants, qu’ils vivent
unis dans l’amour. » « Nous
sommes conscients, a poursuivi
l’archevêque, que nous sommes
un archidiocèse « migrant ».
C’est
symboliquement
très
important d’être ici devant
le mur. Nous demandons à
Dieu de protéger nos frères
migrants. » (Traduction de
Francesca de Villasmundo)
L’Église post-vatican II a pris le parti
du Migrant, de l’Autre, du lointain
prochain, elle prêche une nouvelle
religion, celle du saint migrant venu
sauver le monde dans la perspective
de favoriser «l’édification d’un monde
réconcilié » proclamait Jean Paul II,
« préfiguration anticipée de la Cité
sans frontières de Dieu » expliquait
son successeur Benoît XVI, et de
donner naissance ainsi au rêve idéaliste
globaliste du pape François qui consiste
en « une nouvelle humanité pour
laquelle toute terre étrangère est
une patrie et toute patrie une terre
étrangère. »
Cette religion immigrationniste postconciliaire s’oppose à l’enseignement
traditionnel de l’Église catholique, qui
approuve l’amour de la Patrie. Pie XII
affirmait dans Summi pontificatus de
1939, et il est bon de le rappeler que :
« L’Église du Christ, fidèle
dépositaire de la divine sagesse
éducatrice, ne peut penser ni
ne pense à attaquer ou à
mésestimer les caractéristiques
particulières que chaque peuple,
avec une piété jalouse et une
compréhensible fierté, conserve
et considère comme un précieux
patrimoine. Son but est l’unité
surnaturelle
dans
l’amour
universel senti et pratiqué, et
non l’uniformité exclusivement
extérieure, superficielle et par là
débilitante. (…) Et il n’est pas à
craindre que la conscience de la
fraternité universelle, inculquée
par la doctrine chrétienne, et le
sentiment qu’elle inspire, soient
en opposition avec l’amour que
chacun porte aux traditions et
aux gloires de sa propre patrie,
et empêchent d’en promouvoir
la prospérité et les intérêts
légitimes; car cette même
doctrine enseigne que dans
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l’exercice de la charité il existe
un ordre établi par Dieu, selon
lequel il faut porter un amour
plus intense et faire du bien de
préférence à ceux à qui l’on est
uni par des liens spéciaux.
Le Cardinal Feltin, le 20 avril
1956, remettait les pendules à l’heure
catholique concernant l’expression
« fraternité universelle » dont les
immigrationnistes chrétiens se servent
abusivement pour instaurer leur monde
inhumain sans frontières ni nations :
«
L’Église
qui
proclame
que tous les hommes sont
frères, corrige l’interprétation
erronée qu’on donne parfois à
cette fraternité universelle. Elle
déclare, en effet, que chacun doit
aimer particulièrement ceux
qui sont nés sur le même
sol que lui, qui parlent la
même langue, ont hérité des
mêmes richesses historiques,
artistiques, culturelles, qui
constituent dans l’humanité
cette communauté spéciale que
nous appelons notre patrie,
véritable mère, qui a contribué
à former chacun de ses enfants.
Elle a droit à un amour de
préférence. »
Quant au grand et saint pape Pie X, mort
tout au début de la Première Guerre, il
déclarait fermement :
« Si le catholicisme était ennemi
de la patrie, il ne serait pas une
religion divine. »
Par sa haine des nations et des mesures
nécessaires pour les protéger de la
dissolution et de l’anéantissement dans
un grand tout planétaire uniforme
et débilitant multi-ethnique, multiculturel, multi-religieux, la religion de
la sacro-sainte immigration enseignée
par cette néo-Eglise conciliaire n’est pas
divine !
Francesca de Villasmundo

Rapprochement
entre Marine Le
Pen et Philippe
de Villiers: un
véritable ralliement
By Emilie Defresne on March 28th, 2017

L’ancien ministre, et fondateur du
Puy-du-Fou, Philippe de Villiers, ne
cache plus son soutien à Marine
Le Pen qui le lui rend bien. En
diffusant hier une fausse nouvelle, RTL
a mis bien involontairement un coup
d’accélérateur sur le rapprochement
entre le fondateur du célèbre parc
historique du Puy-du-Fou, et Marine
Le Pen. L’ancien ministre, figure de
la droite chrétienne, a du démentir
RTL qui affirmait qu’ il aurait
confié« à ses journalistes qu’il ne
soutiendra pas la candidate à la
rose bleue pour les présidentielles. »
Information mensongère très vite
démentie catégoriquement par Philippe
de Villiers à travers des tweets successifs
assortis du hashtag #Marine2017, puis
par un article du Figaro.
Le soir-même, en meeting en Vendée,
la dirigeante du FN a rendu hommage
et remercié Philippe de Villiers « pour
le Vendée Globe, pour le Puy du
Fou, mais aussi pour son combat
pour le souverainisme qu’il a
toujours porté. Ce combat nous
est incontestablement commun ».
Philippe de Villiers souhaite concrétiser
son soutien lors d’un grand meeting de
la candidate. Pour l’instant, aucune date
n’a été fixée. Par ailleurs, dimanche lors
de son discours au Zénit de Lille, Marine
Le Pen, a dénoncé le « gender » et la
politique de mort prônée par la gauche,
sans toutefois utiliser explicitement ces
termes . Benoît Hamon et Jean-Luc
Mélenchon souhaitent, en effet, graver
dans le marbre de la Constitution
la politique de mort en y inscrivant
l’avortement et l’euthanasie. Emmanuel
Macron s’affirme lui-même très attaché
aux changements sociétaux opérés alors
qu’il était Secrétaire d’État de François
Hollande.
Philippe de Villiers explique
au Figaro qu’il ne peut se rendre
[au meeting de Marine Le Pen
aux Sables d’Olonne] à cause
d’un agenda le retenant à Tolède
3
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en Espagne. Contrairement à ce
qui avait été annoncé sur RTL
plus tôt dans la journée, l’ancien
président du conseil général de
Vendée n’exclut pas de s’exposer
avec Marine Le Pen durant la
campagne.
«Elle a la carrure présidentielle,
a-t-il répété lundi, en notant
que la rencontre des Sables
d’Olonne était une réunion
publique à laquelle Marine
Le Pen ne lui avait pas
demandé de participer. «Si je
devais participer un jour à
l’un des ces meetings, cela
aurait probablement une autre
ampleur et une autre allure» a
confié l’ancien secrétaire d’Etat
à la Culture.
Soulignant également le fait
qu’il «n’a pas l’habitude de faire
des allers-retours», Philippe de
Villiers ajoute: «Aujourd’hui, il y
a un danger mortel pour notre
pays, gravement menacé, tant
du point de vue de son identité,
que de sa souveraineté.»
Concernant la rencontre entre
Marine Le Pen et Vladimir
Poutine à Moscou la semaine
dernière, l’ex-député européen
juge l’acte «courageux et
bienvenu» de leur part. «Ils
appartiennent tous les deux
à un monde nouveau. Ce
n’est pas celui de Fillon
et de Macron, européiste et
mondialiste» (…) En revanche,
le créateur du Puy du Fou vante
le «nouveau monde» défendu
par le président russe et la
candidate frontiste. Pour lui,
cette vision est une garantie de
protection pour «les chrétiens
d’Orient, les nations, les Etats et
des frontières».
Philippe de Villiers s’était distingué au
cours de l’année 2016 en acquérant
au nom de la société du Puy-du-Fou,
l’anneau de Jeanne d’Arc. Une action
que la candidate souverainiste avait
salué sur son compte facebook. Depuis
qu’il a affirmé vouloir tourné le dos à
la politique, Philippe de Villiers a écrit
plusieurs ouvrages rendant hommage
au « roman national » de l’Histoire
de France, un thème récurrent de la
campagne de Marine Le Pen. RTL a

Published by: mci

ainsi involontairement poussé Philippe
de Villiers à quitter la réserve à laquelle
il se disait attachée depuis huit ans qu’il
a quitté la scène politique.
Marion Maréchal-Le Pen avait pour sa
part, débarqué dans une conférence
du fondateur du Puy du Fou. Une
rencontre publique qui semblait alors
sceller un rapprochement officiel.
Je démens l'information de RTL
de ce matin #Marine2017
—
Philippe
de
Villiers
(@PhdeVilliers) March 27, 2017
La rencontre de #Marine avec
Poutine ne peut que réjouir
ceux qui croient à l'avenir
de l'Europe, de l'Atlantique à
l'Oural.
—
Philippe
de
Villiers
(@PhdeVilliers) March 27, 2017
Voir aussi: Anneau de Jeanne d’Arc,
suite: c’est Philippe de Villiers qui
a remporté l’enchère et ramené la
précieuse relique en France, au Puy-duFou.

Cours de
catéchisme –
L’autorité dans
l’Eglise (abbé
Billecocq)
By Léo Kersauzie on March 26th, 2017

64ème leçon de catéchisme donnée par
M. l’abbé Billecocq pour LPL et MPI TV.

Jusqu’où ira le
pape dans la
protestantisation ?
By Jean-Pierre Dickès on March 27th, 2017

Pope Francis arrives for an audience
with Lutheran pilgrims in the Paul VI
Hall at the Vatican, Thursday, Oct. 13,
2016. (AP Photo/Alessandra Tarantino)
– Le pape François devant la statue de
Luther exposée au Vatican
Les évangélistes sont en progression
importante dans monde. Ils seraient
600.000 millions. Ceci s’explique par le
fait que cette église refuse tout dogme. Il
en résulte qu’il n’y a pas à proprement
parler d’autorité centrale. Chacun fait
en réalité sa propre religion et sa
propre morale se référant à la Bible. En
réalité il s’agit d’un ramassis d’églises
protestantes d’opinions différentes et
de courants variés du protestantisme ;
certains étant très rigoristes d’autres
tout à fait progressistes. En pratique
chacun fait sa propre morale et ses
propres dogmes dans le cadre d’un
relativisme en matière théologique et
philosophique et social.
Or manifestement, voilà l’orientation
qu’a pris l’œcuménisme issu de Vatican
II et concrétisé par ce qui a été appelé
l’esprit d’Assise. François est dans cette
optique par sa réhabilitation de Luther
qui est loin d’avoir été un saint.
C’est dans cet esprit que le pape vient
de nommer à la tête de l’Osservatore
Romano en Argentine un pasteur du
nom de Marcelo Figueroa. Il l’a de plus
associé à la rédaction officielle émise
par le Vatican. Il a « salué avec joie
cette nouvelle présence…Je demande
à Notre Seigneur de bénir ceux qui
travaillent à ce projet au service du
Royaume de Dieu et que la Vierge les
garde ». Or les évangélistes dans leur
immense majorité ne reconnaissent pas
les dogmes afférents à la Vierge.
Lors d’une interview à l’Osservatore
Romano le pasteur Marcelo Figueroa
a déclaré notamment
«
la
question du salut – seulement par
la grâce ou au travers les œuvres
et la médiation du clergé comme
le voulait l’Eglise catholique- ne
tourmente plus personne ».
Cette
phrase est l’évacuation des sacrements
donnant la Grâce ; ceux-ci ayant été
institués par Jésus lui-même. « Tout
4
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comme les indulgences qui ont disparu
de notre paysage, même l’au-delà s’est
estompé ». Contradictoire avec le pape
qui vient d’accorder aux fidèles une
indulgence plénière pour l’année de la
« miséricorde ».
De plus il est scandaleux d’affirmer
que « l’au-delà s’est estompé » ;
c’est prétendre escamoter la doctrine
du salut et la vie éternelle. Or dans
l’Évangile sont cités de multiples fois
des paroles de Jésus nous invitant à
suivre son enseignement pour accéder
au Ciel. « Celui qui croit en moi a la vie
éternelle ».
Jean-Pierre Dickès

Pape François, un
voyage à Milan aux
croisées de l’islam,
des périphéries et
des immigrés
By Francesca de Villasmundo on March 25th,
2017

Le pape François est arrivé aujourd’hui
25 mars à Milan, capitale économique de
l’Italie, pour une visite pastorale, nous
dit-on sur News Va.
Dès les premières rencontres, le ton
est donné : ce sera une visite aux
croisés de l’islam, des périphéries et des
migrants ! François s’est d’abord rendu
« aux périphéries » de la cité lombarde,
dans le quartier Forlanini, pour y
rencontrer trois familles dans leurs
appartements des « Case Bianche »,
un bloc d’immeubles, et celles du
quartier, les familles roms, musulmanes
et immigrées…
Un
des
buts
de
ce
voyage
pontifical est aussi de consigner des
logements municipaux aux familles
populaires, quelle que soit leur
origine, leur religion… Une façon
détournée de promouvoir l’immigration
et l’œcuménisme pratique. Ainsi,
Zemrani Cherki, 31 ans, musulman,
marocain, électricien, en Italie depuis
89, une femme et deux filles, recevra
les clefs de sa nouvelle maison obtenue
grâce à l’organisation Caritas au cours
de la messe pontificale qui est célébrée
dans l’après-midi dans le parc de Monza.
Zemrani Cherki, c’est le musulman le
plus heureux de Milan :
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« Je respecte le Ramadan, je
vais à la mosquée mais ce pape
je l’admire depuis toujours. A
la fin ce qui compte ce sont
les personnes et non la religion,
pour tous il n’y a qu’un seul
Dieu »
a-t-il expliqué aux
journalistes. « Je cherchais une
maison depuis des années. Pour
la municipalité, en ayant un
salaire, j’étais trop riche. Pour
les privés trop pauvre. »
D’autres musulmans seront peut-être
eux-aussi bientôt
heureux
de la
visite « pastorale » du pape François.
Ceux qui ont écrit au pape, dont
le célèbre imam de la mosquée de
la via Padova, Mahmoud Asfa, pour
lui demander d’intervenir pour qu’ils
aient une mosquée ! Ils s’adressent
à lui comme « Père et frère »
et lui demandent «d’intervenir pour
pouvoir réaliser un nouveau lieu digne,
reconnaissable et beau pour adorer
Dieu. »
« Votre arrivée à Milan, écrivent
les dignitaires musulmans au
pape, est un moment de grande
joie non seulement pour la
communauté chrétienne mais
aussi pour nous musulmans qui
dans cette ville et en Lombardie
nous sommes désormais partie
intégrante de la société. »
Admiratifs et plein de gratitude, ils
continuent :
« Nous avons trouvé en
votre personne et dans vos
déclarations une grande sagesse
et un grand amour.» « Vos
interventions sur l’islam comme
religion de paix, sur la fausseté
des guerres de religions, sur
la nécessité du respect et de
la solidarité entre chrétiens et
musulmans, votre incroyable
confiance en la miséricorde
de Dieu et entre les hommes
ont réchauffé nos cœurs et
enthousiasmé nos jeunes. »
Les musulmans ont bien saisi l’intérêt
d’avoir un pape comme grand défenseur
de la religion du Coran en ces
temps d’attentats islamistes. Normal
donc qu‘ils l’encensent : garder
précieusement un tel ami à la renommée
mondiale et chouchou des médias du
système est tout à leur avantage !

« Nous voudrions être comme
nos frères chrétiens qui se
réunissent dans les églises pour
leurs prières. Ceci à nous
musulmans est encore nié. Plus
de 100 000 croyants milanais
n’ont pas de lieu digne où prier
et le vendredi ils sont contraints
de se réunir à tour de rôle dans
les gymnases et autres lieux
occasionnels, loués pour pouvoir
prier» est-il écrit dans la lettre.
« Pour nous il est nécessaire
d’avoir plus d’une mosquée et de
la grandeur suffisante. »
Contrairement à ce que laisse croire
cette lettre, les musulmans ont des
mosquées à Milan, 7 grands lieux
de prières plus toutes les salles
déclarées ou non en associations
culturelles musulmanes. L’imam de
la via Padova, Mahmoud Asfa, celui
qui a commandité cette pleurnicherie
épistolaire trompeuse auprès du pape,
avait en 2011 décidé d’une autre action
spectaculaire : pour la première fois
en Italie sa mosquée, contrôlée par les
Frères Musulmans, avait lancé l’appel à
la prière musulmane par haut-parleurs !
A juste titre, face à cette islamisation
sournoise et rampante de la société et de
l’espace public qui gagne du terrain en
Italie, la ligue du Nord de Matteo Salvini
s’oppose donc à tout projet de mosquée
grandiose, et l’a redit il y a quelques
jours :
« L’imam de via Padova
continue à demander la
réalisation d’une mosquée à
Milan sans aucune garantie sur
la sécurité. »
Il se trouve que Milan est également
une plaque tournante du djihadisme
islamique, via la Bosnie et l’Albanie, une
place forte de l’islamisme fanatique. Et
qu’en Italie les mosquées « à risques »
« dangereuses » se multiplient. En 2015,
a été votée dans la cité lombarde une
loi anti-mosquée pour des raisons de
sécurité intérieure et anti-terroriste.
En faisant appel à Jorge Maria
Bergoglio, les musulmans de la ville
essayent de contourner la loi. En misant
sur le pape argentin, ils ont choisi le bon
cheval médiatique pour gagner la partie.
François, le nouveau cheval de Troie de
l’islamisme à Milan ? Cela se pourrait
bien, malheureusement…
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Francesca de Villasmundo
http://www.ilgiornale.it/news/
politica/benvenuto-islamico-papafacci-avere-moschea-1378899.html
http://www.medias-presse.info/
arrestation-du-terroriste-abu-nassimil-recrutait-des-djihadistes-enitalie/59830/

Anniversaire du
Traité de Rome : le
discours naturaliste
du pape François
By Francesca de Villasmundo on March 25th,
2017

Ce vendredi 24 mars 2017, 27 chefs
d’État et de gouvernement des pays
membres de l’Union Européenne ont
rencontré le pape François, à Rome,
pour commémorer le 60e anniversaire
du Traité de Rome. Dans la Salle
royale du Vatican où ils étaient
réunis, l’actuel détenteur du trône
pétrinien leur a dispensé un discours
conventionnel, message aux saveurs
naturalistes et anthropocentriques, d’où
la dimension divine est absente.
Pour le pape, l’Europe d’aujourd’hui et
de demain doit avoir comme piliers :
« la centralité de l’homme, une
solidarité effective, l’ouverture
au monde, la poursuite de
la paix et du développement,
l’ouverture à l’avenir. »
Pas une seule fois, mais ce pape
est coutumier du fait dès qu’il parle
à des représentants politiques, il n’a
prononcé le nom de Notre Seigneur
Jésus-Christ ni insisté sur la loi divine
qui doit inspirer les lois humaines
et soutenir la société. Personne ne
niera que François est conscient des
problèmes économiques et sociétaux
générés par le capitalisme sauvage
et l’ultra-libéralisme auxquels les pays
européens sont soumis et qu’il essaye
d’en faire prendre conscience ces chefs
d’État européens. Mais les remèdes
qu’il préconise aux différentes crises de
l’Europe restent au niveau de l’humain,
il met son espoir en les hommes et non
en Dieu : pour que
«
L’Europe
retrouve
l’espérance » il mise uniquement
« dans la solidarité qui est
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aussi le plus efficace antidote
contre les populismes modernes.
La solidarité comporte la
conscience de faire partie d’un
seul corps et en même temps
implique la capacité que chaque
membre a de ‘‘sympathiser’’ avec
l’autre et avec l’ensemble. »
Dédaigneux et méprisant envers les
politiques favorisant le retour aux
souverainetés nationales, pourtant un
des meilleurs antidotes aux folies
technocratiques bruxelloises, il rejette
abusivement dans son discours convenu
les solutions nationalistes :
« Au contraire, les populismes
prospèrent précisément à partir
de l’égoïsme, qui enferme
dans un cercle restreint et
étouffant et qui ne permet
pas de surmonter l’étroitesse
de ses propres pensées et
de ‘‘regarder au-delà’’.
Il
faut recommencer à penser
de manière européenne, pour
conjurer le danger opposé d’une
uniformité grise, c’est-à-dire le
triomphe des particularismes. »
Dans cette recension succincte de cette
allocution très politiquement correct
n’oublions pas d’évoquer le sempiternel
passage dédié à l’Europe multiculturelle : après avoir rappeler les
racines chrétiennes du Vieux Continent,
François qui n’en est jamais à une
contradiction près, parle d’une Europe
multi-culturelle, ce qui équivaut à
détruire sa particularité chrétienne :
« L’Europe retrouve l’espérance
lorsqu’elle ne s’enferme pas
dans la peur et dans de
fausses sécurités. Au contraire,
son histoire est fortement
déterminée par la rencontre
avec d’autres peuples et cultures
et son identité « est, et a toujours
été, une identité dynamique et
multiculturelle ». « L’ouverture
au monde implique la capacité
de « dialogue comme forme de
rencontre » à tous les niveaux,
à commencer par celui des États
membres et des Institutions
ainsi que des citoyens jusqu’à
celui des nombreux immigrés
qui abordent les côtes de
l’Union. On ne peut pas
se contenter de gérer la
grave crise migratoire de ces

années comme si elle n’était
qu’un problème numérique,
économique ou de sécurité. La
question migratoire pose un
problème plus profond, qui est
d’abord culturel. Quelle culture
propose l’Europe aujourd’hui ?
La peur, souvent visible, trouve,
en effet, dans la perte d’idéaux
sa plus radicale cause. »
« Au contraire, la richesse
de l’Europe a toujours été
son ouverture spirituelle et la
capacité à se poser des questions
fondamentales sur le sens de
l’existence. »
Et si cette ouverture spirituelle
qu’il ne définit pas, vagues paroles
pour explication vague, spiritualisme
ambivalent, n’était que la fin de la
spécificité européenne, la fin de sa
civilisation chrétienne, la fin de sa
culture millénaire, des ses nations
et de ses peuples ? Et si le pape
François, en définitive, n’était que
le fossoyeur de l’identité européenne
et le défenseur d’une Europe supranationale, multi-confessionnelle et
multi-ethnique concoctée dans les loges
maçonniques et mondialistes ?
Pour conclure son discours, le pape
François a terminé par une envolée
lyrique aux accents messianiques qui
aurait pu tout autant être proclamée par
un frère maçon :
« De mon côté, je ne
peux
qu’assurer
de
la
proximité du Saint-Siège et
de l’Église à l’Europe entière,
à l’édification de laquelle elle
a depuis toujours contribué
et contribuera toujours, en
invoquant sur elle la bénédiction
du Seigneur, afin qu’il la protège
et lui donne la paix et le
progrès. C’est pourquoi, je fais
miennes les paroles que Joseph
Bech a prononcées au Capitole :
Ceterum censeo Europam esse
ædificandam, d’ailleurs je pense
que l’Europe mérite d’être
construite. »
L’Europe a été, l’Europe a été
construite
par
les
nations
et
les peuples christianisés, mais le
monde d’aujourd’hui, Église conciliaire
comprise, a perdu de vue quelle Europe
vaut vraiment la peine d’être restaurée.
En paraphrasant la célèbre phrase de
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saint Pie X sur la civilisation, nous
pouvons dire : non, l’Europe n’est plus
à inventer, ni à bâtir dans les nuée. Elle
a été, elle est : c’est l’Europe chrétienne,
c’est l’Europe catholique. Il ne s’agit
que de l’instaurer et de la restaurer
sans cesse sur ses fondements naturels
et divins contre les attaques toujours
renaissantes de l’utopie malsaine, de
la révolte et de l’impiété : Omnia
instaurare in Christo.
Un Omnia instaurare in Christo que le
pape François ne prononce pas !
Francesca de Villasmundo

Pape François :
«la tragédie
des migrants,
la plus grande
après celle de la
Seconde Guerre
mondiale.» Plus
grande que celle de
l’avortement ?
By Francesca de Villasmundo on March 24th,
2017

« N’oublions pas que la tragédie que
sont en train de vivre les migrants
aujourd’hui est la plus grande depuis la
fin de la Seconde Guerre Mondiale. »
Au terme de l’audience générale du
22 mars dernier, le pape François est
revenu à nouveau sur le thème des
migrants si chers à son cœur. Et a fait
de leur exode la plus grande tragédie
de notre époque contemporaine, après
les heures les plus sombres de notre
histoire, bien entendu.
Animé par son esprit humanitariste
globalisant et mondialiste, ouvert à
l’autre, immigré, clandestin, migrant,
réfugié, et d’autant plus si c’est le plus
éloigné, il en oublie le plus petit des
plus petits et le génocide que ce faible
subit. Il oublie que le pire génocide de
l’histoire, bien supérieur en quantité que
les morts de la dernière guerre, que les
massacres du communisme, que l’exode
de masse des « migrants », s’accomplit
tous les jours dans la plus grande
des indifférences politique, médiatique,
religieuse, humaine : je veux parler
de l’avortement des enfants à naître.

Published by: mci

Chaque seconde, ce sont près de 1,5
avortements qui sont pratiqués dans
le monde, soit 43,8 millions d’enfants
tués dans le sein de leur mère, chaque
année, tous pays confondus, selon les
statistiques de 2008.
Un véritable génocide planétaire,
institutionnalisé, légalisé, légitimité par
le politiquement correct.
Alors non, «le problème des réfugiés,
des migrants,» n’est pas « aujourd’hui
la tragédie la plus grande après celle
de la Seconde Guerre mondiale ». La
pire tragédie est celle de l’enfant à
naître avorté, ces « saints » innocents
des temps modernes sacrifiés sur l’autel
du matérialisme, du consumérisme, du
féminisme, de l’individualisme…. Et il
est dommage que le pape argentin
considère que celle des « migrants » lui
soit supérieure !
Francesca de Villasmundo

Le maire de
Londres dans la
tourmente : il ne
condamne pas les
islamistes
By Francesca de Villasmundo on March 24th,
2017

Sadiq Khan est d’origine pakistanaise, il
est musulman et il est depuis l’an dernier
le maire de la capitale britannique,
Londres.
Sadiq Khan milite bien entendu pour
l’accueil des « réfugiés »
A cause de l’attentat qui a eu lieu avanthier dans sa ville, il est maintenant
dans la tourmente. 24 heures après
cette attaque meurtrière, c’est lui qui
se retrouve au centre de l’attention
publique pour ne pas avoir condamné
explicitement Daesh et ce que les bienpensants nomment l’islamisme radical
pour le différencier benoîtement de
l’islam tout court.
Khan est devenu le maire d’une
minorité ethnique de Londres, et le
premier maire musulman d’une grande
capitale européenne et occidentale.
Son attention à la cohésion intercommunautaire a été louée par les
partisans du dialogue interreligieux
tandis que ses adversaires ont critiqué
sa volonté de « partager une plate-

forme » avec les religieux islamistes
fondamentalistes. Il faut savoir que
Khan a été longtemps proche de Babar
Ahmad, le terroriste islamiste ayant
inspiré les attentats de Londres du 7
juillet 2005. Des liaisons dangereuses
que certains ne sont pas prêts d’oublier,
à juste raison.
Concernant
cette
attaque
à
Westminster, Sadiq Khan a tout d’abord
été critiqué pour son silence initial,
puisqu’il n’avait relâché qu’une très
brève déclaration tout de suite après
l’attentat. Ensuite c’est le contenu de
son intervention du jour suivant pour le
condamner qui a soulevé la polémique :
« Nous ne permettrons pas à
ces terroristes de changer notre
façon de vivre»
a-t-il affirmé en lançant un appel à tous
les croyants de toutes les confessions
de la ville, en les énumérant une à
une. Il s’est référé génériquement aux
terroristes sans jamais nommer Daesh
ou les djihadistes en ajoutant :
«Ils haïssent le fait qu’ici
à Londres chrétiens, juifs
musulmans, sikhs, bouddhistes
et hindouistes se tolèrent entre
eux, se respectent et sont unis
entre eux.»
Difficile d’être le maire musulman issu
d’une minorité ethnique de Londres
en ces temps d’attaques terroristes
islamistes. Le sombre Kahn se retrouve
pris dans un dilemme shakespearien :
« être musulman ou ne pas être » telle
est la question… Condamner ou ne pas
condamner des croyants du croissant ?
Quant au dialogue inter-religieux et
au « vivre-ensemble » ils prennent à
nouveau une belle claque…
Francesca de Villasmundo

Le scandale
d’un journaliste
enseignant
By Jean-Pierre Dickès on March 23rd, 2017

Un dénommé Christian Delahaye est
journaliste au Quotidien du Médecin et
…enseignant à la Faculté de Théologie
de Paris ; il vient de commettre un
ouvrage intitulé Scandale, les défis de
l’Eglise catholique. Il dénonce en effet ce
qu’il nomme les « scandales » existant
7
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actuellement dans l’Eglise catholique et
empêchant celle-ci de progresser. Le
premier concerne l’omerta existant dans
l’Eglise à propos des prêtres pédophiles.
Nous nous garderons de donner une
opinion sur le sujet n’ayant pas les
moyens pratiques de vérifier cet état de
fait. Tout au plus peut-on impliquer le
relativisme introduit par Vatican II dans
l’Eglise et le relâchement de la discipline
ecclésiale.

même pas vu que l’Eglise était en train
de renaître par ce qu’il dénonce. Il s’en
prend aussi très maladroitement aux
processions des reliques et même au
pape Bergoglio qu’il considère comme
« pontife pontifiant…qui dit mais ne fait
pas ».

Le deuxième scandale dénoncé est le
suivant. De plus en plus de catholiques
se tournent vers l’extrême droite. La
preuve ? Le retour du latin…Pour
l’auteur Benoît XVI a fait un « saut
périlleux en arrière » en redonnant sa
place à la messe traditionnelle «qui a
pour effet de vider les églises ». Le
bi-ritualisme est une véritable sclérose
dans les séminaires et éloigne les
catholiques de la pratique religieuse.

Jean-Pierre Dickès

Devant tant d’aveuglement il n’y a plus
qu’à crier à cet homme en colère ce vieux
slogan de mai 68 : « Cours camarade, le
vieux monde est derrière toi ».

Manifestement le Quotidien de Paris
devrait envoyer chez l’ophtalmologue
M. Christian Delahaye. Que verrait-il
ensuite ? Partout de nouveau un courant
se dessine permettant le développement
d’églises ou de chapelles où la messe
est dite en latin. Qu’il aille voir aux
pèlerinages de Pentecôte ces milliers
de jeunes qui supportent durant trois
jours une marche souvent difficile
et épuisante pour bénéficier de la
messe traditionnelle. Un renouveau
fantastique est en train de se faire alors
que la plupart des évêques se sont
arcboutés contre les tenants de la messe
de Saint Pie V ; lesquels durant un demisiècle se sont vus insultés, vilipendés
rejetés. Est-ce cela le « saut périlleux
en arrière dans le Moyen Age » que ces
chapelles qui tous les dimanches sont
bourrées. N’est-ce pas Delahaye qui fait
un saut périlleux en arrière ?
L’auteur de ce pamphlet colérique
risque de faire une crise cardiaque en
apprenant que le pèlerinage « officiel »
de Chartres est désormais supprimé à
partir de cette année. Il existait depuis
1935 et a été créé par Péguy. Tout le
monde a en tête son fameux poème :
« Étoile de la mer, voici la lourde
nappe et la profonde houle de l’océan
des blés et la mouvante écume, et nos
greniers comblés. » C’est fini ! Par quoi
est-il remplacé ? Par les pèlerinages
traditionnels de Pentecôte. Voilà qui
s’insère parfaitement dans le Scandale
dénoncé par Christian Delahaye. Il n’a
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