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Vidéo-message du pape
François : « je suis né
dans une famille de
migrants »
By Francesca de Villasmundo on April 27th, 2017

Vidéo-surprise du pape François
à la conférence TED (Technology
Entertainment Design) 2017 qui se tient du
24 au 28 avril à Vancouver au Canada et qui
a pour thème cette année : « the future are
you ».

Les TED Talks s’intéressent au monde des
nouvelles technologies et de la science, et
s’adressent en particulier aux géants de la
Silicon Valley, qui en sont les promoteurs
discrets. Chaque intervenant a 18 minutes
exactement pour exposer ses idées devant un
par-terre de puissants de ce monde puisqu’il
faut payer 6.000$ la place, généralement
c’est donc l’élite branchée du moment…
Dans la fiche Wikipedia elles sont décrites
comme des conférences « organisées au
niveau international par la fondation à
but non lucratif américaine The Sapling
foundation» qui « a pour but de diffuser des
« idées qui valent la peine d’être diffusées.»
et « est consacrée à « la puissance des
idées pour changer le monde ». Rien de
moins ! Cette définition d’elle-même de la
Sapling foundation a de quoi donner des
frissons, les idées qui valent la peine d’être
diffusées aujourd’hui par les puissants de ce
monde allant toujours dans la direction du
progressisme le plus outrancier dans tous les
domaines : économique, futur écologique,
réchauffement climatique, financement du
terrorisme, transhumanisme, intelligence
artificielle…

« La conférence TED définit sa mission
comme « propagateur d’idées » lit-on encore
sur Wikipedia. Des célébrités du monde

politique, de la planète des paillettes, de
l’univers du transhumanisme, gourous et
visionnaires d’un monde nouveau à l’avenir
radieux ont été ses invités prisés : Bill
Clinton, le chanteur Bono du groupe rock
U2, l’inventeur du Web Tim Berners-Lee,
le cofondateur de Wikipédia Jimmy Wales,
les cofondateurs de Google Sergey Brin et
Lawrence E. Page, le chanteur Peter Gabriel,
le Prix Nobel de la paix Al Gore, le magnat
de Microsoft Bill Gates… Ce qu’il faut c’est
être dans le vent du progrès…

Cette année, les organisateurs de la
conférence TED ont jeté leur dévolu
sur le pape François qui répond aux
critères de l’égalitarisme socialisant et
de l’idéologie immigrationniste que ces
faux philanthropes cultivent pour mieux
endoctriner, sous couvert d’altruisme et de
tolérance fraternelle, la masse du peuple et la
mener bêlement à ce « meilleur des mondes »
constitué d’individus nomades, sans racine,
déspiritualisés, esclaves du matérialisme,
maniables et corvéables à merci, qu’ils
préparent.

Jorge Maria Bergoglio est intervenu sur
son thème de prédilection, sur lequel il
dépense le plus de salive : la sacro-sainte
immigration, atout pour le monde et les
nations ! « Moi-aussi, je suis né dans une
famille de migrants » a été son cri du
cœur dans ce plaidoyer de 18 minutes, –
et oui, il s’est plié à la règle TED celui
qui veut émanciper l’Église de toute règle
-,  pour exhorter l’humanité tout entière à
la fraternité universelle et à la solidarité
humaine, au dialogue et à la rencontre,
ses solutions miracles pour construire « un
monde nouveau », « meilleur », un « futur
ensemble » « sans exclure personne », pour
un bâtir un « avenir heureux » « don d’une
harmonie entre le tout et l’individuel. ».
« Égalité et cohésion sociale » sont ses
autres maîtres mots. L’Homme, toujours
l’homme, mais un homme sans péché

originel, « l’homme prométhéen« , égal
à Dieu par son génie humain et ses
vertus naturelles érigées en source du Bien
commun, sont l’Alpha et l’Oméga de ce
monde bergoglien anthropocentrique !

Dans ce message chronométré, une seule
fois le pape François parle de « Jésus », qu’il
s’abstient d’ailleurs de nommer Fils de Dieu
devant ce parterre de célébrités cosmopolites
et pour la majeur partie incroyantes mais
qui se prennent pour les nouveaux « maîtres
du monde ». Malheureusement cette discrète
évocation ne sert qu’à appuyer une relecture
marxiste de la parabole du bon Samaritain,
fable évangélique revisitée à la lumière
de la lutte des classes : « L’histoire du
bon Samaritain est l’histoire de l’humanité
actuelle : la voie des hommes est pavée de
blessures car tout est centré sur l’argent, les
possessions et non sur les hommes. »

Et le tout se termine par un appel à la
« révolution », « la révolution  de la
tendresse », pour sauver l’humanité et la
Maison commune !

De Dieu, de sa transcendance, de
l’importance de centrer sa vie sur le Bien
Infini, du péché originel et des péchés des
hommes, sources des maux de cette terre,
il n’en fait absolument pas mention : la
solution aux maux de l’humanité pour le
pape argentin, fils d’immigrés italiens, sera
donc l’homme nouveau régénéré par les
Droits de l’Homme, par une vision altruiste
déconnectée des réalités charnelles et
naturelles, par un humanitarisme faussement
chrétien, par le « vivre-ensemble » et le
brassage de tout et de tous, pour retourner
dans un élan prométhéen au monde originel,
au Paradis perdu, à l’Éden d’avant la
chute…

Francesca de Villasmundo
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Les trente deniers de
Sens Commun
By Hristo Xiep on April 27th, 2017

C’est Le Lab qui divulgue cette information :

« Un peu plus d’une semaine
avant le premier tour de
l’élection présidentielle, François
Fillon avait affirmé qu’il pourrait
nommer des membres de Sens
commun au gouvernement s’il était
élu. Une manière de remercier
cette émanation de la Manif
pour tous qui a œuvré à fond
pour sa campagne de la primaire
puis de la présidentielle. Mais
surtout un courant très critiqué en
interne, et notamment par Alain
Juppé qui promettait d’être dans
l’opposition si Sens commun dictait
la ligne du gouvernement.Mais
depuis, François Fillon a été éliminé
dès le premier tour du scrutin
élyséen, une première pour le
candidat de la droite sous la Ve
République. Et, à l’heure du bilan
de la défaite, le candidat de la
droite de regretter cette dernière
séquence de campagne autour de
Sens commun, après les séquences
autour des affaires. Selon le Canard
Enchaîné de ce mercredi 26 avril,
François Fillon estime ainsi avoir
été « totalement plombée » par cette
fin de campagne. Et d’ajouter, alors
qu’il défendait encore Sens commun
quatre jours avant le premier tour. »

Preuve flagrante de l’échec de la course à
la respectabilité d’une certaine frange du
catholicisme, éternels cocus de l’histoire.
Il était bien évident que la fausse
droite, infestée par les fausses valeurs
du régime, n’en avait rien à chaloir
de Sens Commun. Le but était juste
d’en pomper la substantifique moelle et
lui donner en retour des promesses non
tenues. 7 conscriptions législatives dans des
secteurs imprenables contre le ralliement
d’un million de personnes. Ce ne vaut même
pas trente deniers.  Traités en citoyens de
seconde zone, les catholiques n’ont plus rien
à perdre non plus. Les catholiques « bien
élevés » doivent en finir une fois pour
toute avec ce fantasme tératogène de la
respectabilité. Après tout, le Christ a subi le
châtiment le plus infâmant de l’époque, la
croix.

Comme dit le cantique : « Ô croix, sublime
folie, Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)

Dieu rend par toi la vie

Et nous rachète à grand prix :

L’amour de Dieu est folie,

Ô croix de Jésus-Christ ! »

Les politicards vous méprisent. Montrez-
leur que vous aussi êtes capables de vous
révolter. N’oublions pas que la République
est viscéralement antichrétienne et qu’un
catholique ne peut et ne doit pas être
Républicain.

Hristo XIEP

Le message
humanitariste et onusien
du pape au peuple
égyptien
By Francesca de Villasmundo on April 26th, 2017

A l’approche de son voyage en Égypte,
vendredi et samedi prochains, le pape
François a tenu à adresser un message-vidéo
au peuple égyptien.

Diffusé par la télévision égyptienne, ce
message qui se veut porteur de paix
humaine a des accents plus proches du
langage maçonnique que de celui christique.
Ainsi qu’il en est coutumier, le pape
se montre encore une fois partisan du
multi-confessionnalisme et témoigne de
son habituelle islamophilie idéologique.
Attitude paradoxale peut-être en ces temps
de terrorisme islamique mais si nécessaire
pour affermir l’idée dans les mentalités
catholiques, mais pas uniquement, que la
paix ne se « construira » que par et avec
l’œcuménisme et le dialogue inter-religieux
conciliaires dont Jorge Maria Bergoglio est
un chantre professionnel.

C’est donc « un message d’amitié », de «
fraternité » et de « réconciliation » pour tous
les enfants d’Abraham, « particulièrement
pour le monde musulman », « dans lequel
l’Égypte occupe une place de premier plan
» qu’envoie le pape à l’univers mahométan
tout en souhaitant que son voyage soit une
«contribution appréciable» pour le dialogue
interreligieux. Et pour mettre fin à la
« violence aveugle » qui déchire le monde,
El papa argentin insiste sur la nécessité
d’avoir des «bâtisseurs de ponts de paix,
de dialogue, de fraternité, de justice et
d’humanité».

Aucune mention,- et en cela aussi le pape
ne déroge pas à ses mauvaises habitudes

de déserteur de la foi -, de la nécessaire
conversion des peuples au Fils de Dieu fait
homme, le Prince de la Paix Jésus-Christ,
dont il est le Vicaire infidèle, et au respect
des commandements divins que Dieu donna
à Moïse pour l’humanité tout entière à la
sortie de cette terre d’Égypte où se rendra
pourtant François prochainement !

« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui
t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de
la maison d’esclavage. Tu n’auras
pas d’autres dieux que moi. Tu
ne feras aucune idole… Tu ne te
prosterneras pas devant ces images,
pour leur rendre un culte. Car moi,
le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu
jaloux : chez ceux qui me haïssent, je
punis la faute des pères sur les fils,
jusqu’à la troisième et la quatrième
génération ; mais ceux qui m’aiment
et observent mes commandements,
je leur garde ma fidélité jusqu’à la
millième génération. »

énonce le Premier et le plus grand des
commandements divins.

S’il est louable et désirable, pour tout
catholique bien né, d’œuvrer à la paix dans
le monde et à l’entente entre les nations et les
peuples, il ne faut pas moins se souvenir du
message que le Christ adressa à ses apôtres
avant de les quitter pour rejoindre son Père :

« Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix; je ne la donne pas
comme la donne le monde » (Jean
14, 27 )

puisqu’il leur a dit aussi :

« N’allez pas croire que je sois venu
apporter la paix sur la terre ; je ne
suis pas venu apporter la paix, mais
le glaive.» (Mathieu, 10, 34)

La paix que donne le monde, que veut
imposer le monde, et à laquelle a souscrit
la Rome néo-moderniste et néo-protestante,
c’est la paix illusoire et stérile issue de la
tolérance absolue et de la reconnaissance
universelle de toutes les religions, de
l’égalitarisme entre la Vérité catholique et
l’erreur, de la pluralité des dieux. Cette paix
mondaine est souveraine dans l’Olympe du
relativisme et de l’indifférentisme religieux,
où l’horrible a même droit de cité que le
Beau.

La paix du Christ est tout autre. Elle est avant
tout individuelle, spirituelle et intérieure,
régénérescence de l’âme à la source de la
Vérité divine qu’est le Christ, Verbe de
Dieu. Elle se répand sur le monde par la
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conversion des cœurs et des intelligences à
la foi catholique, sur les hommes de bonne
volonté qui cherchent la Vérité divine. La
paix du Christ ne peut tolérer la fausseté
des autres religions et pactiser avec elles. La
paix du Christ est un glaive qui sépare les
fidèles des infidèles :

« Le Père aime le Fils, et il lui a tout
remis entre les mains. Celui qui croit
au Fils a la vie éternelle ; mais celui
qui ne croit pas au Fils ne verra
pas la vie ; mais la colère de Dieu
demeure sur lui.» (Jean 3, 35-36)

Alors, le pape François pourra multiplier
les appels à la paix mondiale par le
dialogue inter-religieux et l’œcuménisme,
l’Église conciliaire pourra continuer,
pour « bâtir » cette paix universelle,
à promouvoir des rencontres inter-
confessionnelles avec Bouddha, Shiva,
Mahomet et toutes les autres fausses
divinités, mis scandaleusement sur un pied
d’égalité avec le Christ Jésus, cette paix ne
sera jamais qu’une fausse paix construite
sur les sables révolutionnaires de la trilogie
maçonnique, liberté-égalité-fraternité, qui
perpétue dans le temps le cri de révolte de
Satan contre Dieu. C’est la paix de l’ONU,
réminiscence de la paix de l’antique tour de
Babel idolâtre, le même rêve démiurgique de
créer un monde nouveau, « un meilleur des
mondes », où par la multiplicité des dieux
confessés l’idolâtrie sera reine   :

« Car il y avait entre eux une
perverse paix et unité, tant très
outrageante à l’encontre de Dieu
que nuisible pour eux-mêmes, non
moins que accablante et dangereuse
pour les élus. En effet, de même que
rien n’est meilleur que de s’unir tous
très fortement en Dieu et pour tout
bien, ainsi il n’y a rien de pire que de
s’unir en une puissante conspiration
pour faire le mal.
Pareillement, de même que rien
n’est plus honorable à l’égard de
Dieu que tous adhèrent à Lui comme
à leur Tête unique et souveraine
en s’y soumettant et n’aient d’autre
désir que de défendre et magnifier
l’Empire et la Principauté de Dieu,
à l’opposé rien n’est plus injurieux
et intolérable pour Dieu que tous,
après avoir négligé Dieu et son
Règne, établissent qu’il puisse y
avoir une autre tête et un autre
règne pour eux tous. Etait-il donc
tolérable que les hommes, peu après
un tel déluge, une fois de nouveau

multipliés, aient choisi un vulgaire
tyran, à savoir Nemroth, pour
l’établir comme une tête unique
de tous, et s’efforcent de fonder
pour toujours une ville pour servir
de capitale à un Etat dirigeant le
monde entier ? » commente Saint
Thomas à propos de Babel in Gen.
11,6s.

« Quand les hommes diront Paix et
sécurité ! alors une ruine soudaine
les surprendra, comme les douleurs
de l’enfantement surprennent la
femme enceinte, et ils n’échapperont
point » prévient Saint Paul (1
Théssaloniciens 5, 3).

Francesca de Villasmundo

Les évêques de France
appellent à voter pour
l’Europe et l’accueil
migratoire, en somme
contre Marine Le Pen
By Francesca de Villasmundo on April 25th, 2017

Après le premier tour des élections
présidentielles, la Conférence des évêques
de France a tenu à faire entendre sa
voix. Voix très conformiste, bien-pensante,
politiquement correcte, et… hypocrite. En
effet, les évêques de France, sans oser
le dire ouvertement, n’en appellent pas
moins, de manière subtile et maniérée, dans
leur long message qui «veut éclairer les
consciences en donnant des éléments pour
le discernement » à faire barrage au Front
National.

Ainsi écrivent-ils, l’Église catholique

« n’appelle-t-elle pas voter pour
l’un ou l’autre candidat mais, en
rappelant les enjeux de l’élection,
elle souhaite donner à chacun des
éléments pour son discernement
propre. » «Dépositaire du
message de l’Évangile qui inspire
l’Enseignement Social, l’Église
catholique en rappelle certains
principes fondateurs comme la
recherche du bien commun, la
destination universelle des biens,
la mise en œuvre de la fraternité,
l’attention aux plus fragiles, la
dignité de la personne humaine et la
subsidiarité. »

Mais si l’on considère ces éléments plus
en détail, ils ne sont qu’une resucée
du langage immigrationniste, libertaire,
égalitaire, européiste sorti de certains
temples mondialistes. Le message de la
Conférence des évêques de France est un
énième dévoiement du messageévangélique
devenu un humanitarisme socialisant.

Si dans la société « vivante » que veulent
« construire » ces évêques, – comme si la
véritable société chrétienne était encore à
inventer !-, se doit d’être favorisé rappellent
ces ecclésiastiques un « respect des plus
faibles de ses membres depuis le début de
leur vie jusqu’à leur fin naturelle», il faut
aussi qu’elle soit ouverte et accueillante :

« Quand certains pays accueillent
des millions de réfugiés, comment
notre pays pourrait-il reculer
devant la perspective d’accueillir
et d’intégrer quelques dizaines de
milliers de ces victimes ? Notre
volonté de solidarité ne peut pas se
réduire au cadre restreint de notre
pays. »

Et, bien entendu, pour que cette future
société soit le plus accueillante possible,
« plus juste, plus fraternelle dans ses
diversités et plus respectueuse de chacun »,
elle se doit d’être européiste jusqu’au bout
des ongles :

«l’Europe doit s’engager
courageusement dans des politiques
d’accueil. Elle doit, parallèlement,
mettre en œuvre de véritables
programmes de soutien dans les
pays d’origine des migrations.

C’est une véritable adhésion
des peuples d’Europe au projet
européen qu’il faut favoriser. »

L’Osservatore Romano du 24 et 25 avril,
(le journal officiel du Saint-Siège) qui a
publié en Une un article sur le premier tour
des présidentielles françaises et le ballottage
entre Macron et Le Pen, ne s’y est pas
trompé quand il résume les « éléments pour
le discernement » énumérés par les évêques
de France ainsi :

«Les évêques français
recommandent l’attention au
sujet des certaines valeurs
fondamentales. Le secrétaire
général de la Conférence
épiscopale, Mgr Olivier Ribadeau
Dumas, a fait la liste de
ceux qui devraient être les
points non négociables dans la
politique du prochain président :
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« recherche du bien commun,
attention aux plus faibles, accueil et
intégration des migrants, adhésion
au projet européen, engagement
écologique. » Et le premier rappel
est que « la démocratie ne se
transforme pas en une société
violente. »

Francesca de Villasmundo

Inauguration de la
nouvelle école d’Etcharry
By Léo Kersauzie on April 24th, 2017

Vendredi 7 avril 2017, en la fête de Notre-
Dame des Vocations, l’abbé David Aldalur,
directeur de l’école Saint-Michel Garicoïtz
avait convié ses amis à la cérémonie
d’inauguration officielle des locaux de la
nouvelle école acquise en juillet 2016 par
la FSSPX. La Porte Latine vous propose un
court reportage de cette cérémonie.

Pape François : « les
camps de réfugiés
sont des camps de
concentration »
By Francesca de Villasmundo on April 23rd, 2017

Après une célébration hier à la basilique
romaine San Bartolomeo all’Isola (Saint-
Barthélemy-en-l’Île) le pape François s’est
à nouveau préoccupé, non de son troupeau
de fidèles romains, mais des réfugiés, centre
quasi-exclusif de son attention.

Il a donc rencontré un groupe de
vrais ou faux réfugiés, qui sait,
mais vrais clandestins accueillis par la
communauté de Sant’Egidio, communauté
très impliquée dans le dialogue inter-
religieux, l’œcuménisme et, bien entendu,
l’accueil des migrants, ces trois
préoccupations allant forcément ensemble.

L’évêque de Rome, dont la passion pour les
migrants n’a point de limites, a remercié ces
envahisseurs d’un genre nouveau :

« Je voudrais vous remercier pour
tout ce que vous nous donnez » leur
a-t-il déclaré.

Il n’a pas dit ce que ces clandestins apportent
à l’Europe, à l’Italie, mais qu’importe,
ses mots sonnent bien pensants, sont là
pour neutraliser la pensée incorrecte qui
pourrait subsister parmi les catholiques
et accréditer une complaisante propagande
immigrationniste matinée de solidarité et

d’humanitarisme, ces fausses vertus pseudo-
chrétiennes.

Le pape argentin, emporté par son
élan compassionnel pour ces multitudes
d’étrangers, s’est également fendu d’une
comparaison stupéfiante qui risque
cependant de ne pas plaire à tout le monde :

« Les camps de réfugiés sont des
camps de concentration. »

Pour une comparaison osée, celle-là en est
une, et de taille !

Qu’on se le dise, pour le pape François, à
part les tenants de l’accueil tout azimut, tous
les Européens prudents et lucides, hostiles à
l’invasion ou même simplement sceptiques
et circonspects, sont donc collectivement
coupables, responsables, passibles, peut-
être, un jour, de la juridiction de
Nuremberg…

Francesca de Villasmundo

Mgr Lefebvre appelait
à faire barrage à l’Islam
tout comme Saint Pie
V (Bataille de Lépante)
ou Urbain II en 1095 –
Vidéo
By Emilie Defresne on April 23rd, 2017

Juste avant sa mort, Mgr Lefebvre a été
condamné par la « Justice » sur plainte de
la LICRA, pour ses propos qui mettaient en
garde la France, les Français en général et les
catholiques en particulier, contre l’Islam. En
mettant en garde contre les dangers de
l’invasion musulmane, Mgr Lefebvre ne
faisait que suivre une tradition constante e
l’Eglise qui toujours a appelé à faire barrage
à l’Islam. C’est de France, de Clermont, que
le pape Urbain II fit son appel à la Croisade
suite au concile qui se tenait dans cette
ville. A la suite d’autres papes encore, Pie V
suivra son exemple et stoppera l’invasion de
l’Europe par les musulmans par son vibrant
appel à la croisade; il appelle les princes
chrétiens à une croisade contre les Ottomans
musulmans qui, un siècle plus tôt, avaient
anéanti l’Empire chrétien d’Orient. La flotte
turque, réputée invincible, sera écrasée à
Lépante le 7 octobre 1571.

Lorsqu’ à la fin des années 1980, Mgr
Lefebvre s’est dressé contre l’invasion
islamique, cette invasion était pourtant
sans commune mesure avec celle que
nous affrontons de nos jours. Que dirait-

il aujourd’hui ? Aujourd’hui il n’existe
plus de Mgr Lefebvre pour appeler les
Français à faire barrage à l’Islam. C’est tout
le contraire que nous entendons, le Pape
François appelle à ouvrir les maisons des
chrétiens aux Musulmans, les catholiques
devraient selon lui toujours mieux accueillir
les musulmans. Leur laisser leur place. La
Conférence des Evêques de France (CEF)
loin d’appeler à faire barrage à l’Islam,
appelle à faire barrage à la seule candidate
qui appelle à faire barrage à l’invasion
de la France par les musulmans, Marine
Le Pen. Mgr Lefebvre prônait en toute
occasion de se mettre face à la réalité et
la réalité d’aujourd’hui c’est la submersion
de la France par l’Islam ainsi que la prône
ouvertement l’ottoman Erdogan, le maître
de la Turquie, sans rencontrer de barrage
du côté des autorités européennes, ni de
celles de la France, bien au contraire. Nul
n’est prophète en son pays, l’exemple de
Mgr Lefebvre n’a manifestement, hélas, pas
fait d’émules chez ses successeurs qui sont
peu loquaces sur ce sujet de survie pour les
catholiques.

Aujourd’hui encore il convient de faire
barrage à l’afflux musulman qui cet été
devrait être le double de celui de l’année
dernière, qui lui-même avait déjà doublé par
rapport à l’année précédente.

« Ils auront fait des mosquées telles
que même la police n’osera plus
faire respecter la loi. (…) Que faut-il
faire ? Demander au gouvernement
d’arrêter cet Islam! Il faut faire
ce qu’on a toujours fait, les deux
religions ne peuvent pas cohabiter,
c’est impossible, qu’ils restent chez
eux! Si tous les ans il y a 500 000
musulmans en plus en France, vous
allez voir ce que ça va faire avec
les mosquées! (…) Quand ils tuent
un chrétien, ils sauvent leur âme
et ils sauvent l’âme de celui qu’ils
tuent, pourquoi s’en priver? » Mgr
Lefebvre savait de quoi il parlait, il
a été évêque du Sénégal et délégué
apostolique de l’Afrique française.

emiliedefresne@medias-presse.info
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Béatrice Bourges,
Marion Sigaut, Pierre
Hillard, David Van
Hemerlryck,… Ils
soutiennent le défilé en
hommage à Ste Jeanne
d’Arc !
By Léo Kersauzie on April 22nd, 2017

Ces personnalités qui soutiennent
l’hommage à Sainte Jeanne d’Arc

Au milieu du tumulte électoral, 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.

Un comité de parrainage pour le défilé en
hommage à Ste Jeanne d’Arc se met en
place. Il regroupe déjà les personnalités
suivantes :

. Stéphanie Bignon   (présidente de Terre &
Famille)

. Ivan Blot (écrivain, ancien parlementaire)

. Béatrice Bourges (porte-parole du
Printemps Français)

. Anne Brassié (écrivain, journaliste)

. Franck Bouscau (Professeur d’Histoire du
Droit)

. Claire Colombi (historienne)

. Dr Jean-Pierre Dickès (président de
l’Association Catholique des Infirmières et
Médecins)

. Elie Hatem (avocat international)

. RolandHélie (directeur de Synthèse
Nationale)

. Pierre Hillard (professeur de géopolitique)

. Roger Holeindre (président du Cercle
National des Combattants, ancien député)

. Général (2s) Daniel Nougayrède

. Amiral (2s) François de
Penfentenyo (président d’honneur de
Civitas)

. Richard Roudier (président de la Ligue du
Midi)  

. Marion Sigaut (historienne)

. Médecin Chef hre Jean-Patrick Sivignon-
Saint Lys

. David Van Hemelryck (président des
collectifs Hollande Dégage et Tout Sauf
Macron)

Marathon inter-religieux
à Rome en septembre
By Francesca de Villasmundo on April 21st, 2017

Pour métisser les religions et encourager le
« vivre-ensemble », tous les moyens sont
bons pour les tenants du pot-pourri humain
à tout prix.

Le maire de Rome, Virginia Raggi, en très
mauvaise posture depuis son élection et
confrontée à d’énormes problèmes causés
par l’invasion migratoire, vient d’annoncer
sur Facebook que se tiendra dans la capitale
italienne un marathon d’un genre nouveau :
une course inter-religieuse !

« A Rome, en septembre, a-
telle écrit, nous organiserons, en
collaboration avec le Vatican, la
première édition d’un marathon
inter-religieux qui le long du trajet
traversera tous les principaux lieux
de culte et finira place Saint-
Pierre. Nous l’avons appelé « Via
Pacis » : y participeront des
athlètes du monde entier et de
toutes les religions. Nous voulons
faire comprendre que le vivre-
ensemble est possible. Un nouveau
pacte avec les personnes doit être
établi : écoute mais, que personne
ne comprenne mal, respect des
règles aussi. »

Ce marathon inter-religieux, c’est la course
aux illusions…

Francesca de Villasmundo

Du Concile Vatican II
à la franc-maçonnerie :
Bernard Besret, un
« théologien » soixante-
huitard
By Pierre-Alain Depauw on April 21st, 2017

Le blog franc-maçon Hiram fait cette
annonce :

La Grande Loge Territoriale d’Ile
de France Les Bâtisseurs N°6 du
OITAR o rganise le samedi 29
avril à 14h30 au temple maçonnique
d’Ivry une Tenue Blanche Ouverte
au cours de laquelle sera projeté le

film d’Eric Castanet « Les portes de
la conscience ». La projection sera
suivie d’un débat avec le théologien
Bernard Besret.

Le « théologien » Bernard Besret ? Qui est
donc ce « théologien » venant débattre en
loge maçonnique ?

Bernard Besret, né en 1935 sous le nom
de Jean-Claude Besret, fut autrefois  moine
prieur de l’abbaye cistercienne de Boquen,
de 1964 à 1969. On l’appelait alors  « Dom
Bernard ». Mais il a célébré sa dernière
messe à Boquen le 26 octobre 1969, destitué
par l’Eglise catholique !

Comment en était-il arrivé là ?  Devenu
docteur en théologie en 1960, à une
époque où la déviance doctrinale était
déjà largement propagée, il avait été
profondément marqué par les cours de
dogmatique de Dom Cipriano Vagaggini
qui insistait sur la nature historique du
christianisme et relativisait ses éléments
proprement doctrinaux.

Mais c’est à l’ouverture, en 1962, des
travaux du concile Vatican II, que Bernard
Besret commence un travail de sape en
devenant conseiller théologique de plusieurs
évêques belges et français. Gagné à
l’idéologie de la subversion, il en fait
preuve dès qu’il devient prieur à l’abbaye de
Boquen. Son premier geste est symbolique :
il supprime les clés du monastère et déclare
en faire un lieu d’accueil, de réflexion et de
dialogue pour tous, qu’ils suivent ou non les
règles de l’Eglise.

De nombreux étudiants viennent y participer
à  des discussions sur la sexualité, la
contraception, la place des prêtres. Bernard
Besret transforme le monastère en une sorte
de laboratoire pour la réforme de la vie
monastique selon idées de mai 68 !

Le 10 mai 1969, Dom Bernard organise
une fête. Lors du discours d’accueil, il
dit sa volonté de faire des monastères
« des centres de construction du peuple
chrétien » et affirme « que le célibat comme
l’ascèse et la prière doivent être choisis en
fonction de notre aptitude à l’amour […]
chaque fois que sous prétexte de religion
nous voulons imposer un carcan à la vie
privée, domestique ou professionnelle de
l’homme, nous allons à l’opposé de la
libération que le Christ est venu apporter
». Bernard Besret ou l’évangile selon
saint Marx… Il veut aussi substituer aux
règles monastiques traditionnelles les «
expériences » d’une association ouverte
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sur le monde. Vous imaginez ce que cela
signifie dans l’esprit soixante-huitard du
moment, fait de subversion et de révolution
sexuelle.

Médiatisé, il propose que les prêtres puissent
bénéficier d’une année sabbatique pour
réfléchir à leur engagement face au célibat.
Le lendemain, le discours est reporté en
première page de Ouest-France. Le scandale
devient trop évident. son éloignement
progressif des dogmes de la foi chrétienne
entraînent, d’une part, le désaveu de la
hiérarchie catholique (il est déposé de sa
charge de prieur en 1969).

On retrouve Bernard Besret quelques
années plus tard, se déclarant franc-maçon
(au Grand-Orient de France), et exerçant
diverses missions au service de l’État,
notamment au sein de la Cité des sciences et
de l’industrie de la Villette.

En 1997, il fait un premier voyage en
Chine et s’intéresse au taoïsme. Après
une contribution à la création du musée
scientifique et technique de Shanghai/
Pudong, il organise des voyages culturels en
Chine et crée en 2010, avec Zhu Ping Ping,
un centre de culture traditionnelle chinoise
sur la montagne taoïste de Qiyun Shan, dans
la province du Anhui en Chine.

Voilà le « théologien » qui refait surface en
loge maçonnique…
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