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By Hristo Xiep on May 18th, 2017

Dans une lettre pastorale parue début
mai, la Conférence épiscopale du
Mozambique (CEM), par le biais de
son secrétaire général par interim, Mgr
João Carlos Hotoa Nunes, par ailleurs
évêque de Chimoio, a protesté contre
l’accaparement des terres agricoles du
pays par des étrangers :

« L’exploitation des terres
africaines par des pays
industrialisés génère la
marginalisation et
l’appauvrissement des
communautés locales. Entre
2000 et 2013, 56 millions
d’hectares de terres africaines
ont été vendus ou concédés en
gestion à des sujets étrangers
dans un pays où 70 % de la
population est rurale et dont la
majorité dépend de l’agriculture
de subsistances. Dans toutes
les provinces du pays, les
conflits prolifèrent à cause de
l’exploitation de la terre par des
projets d’entreprises étrangères.
L’absence de droits fonciers
pousse les gouvernements
des pays industrialisés à
surexploiter les terres africaines
pour chercher une solution
à la crise énergétique et
alimentaire mondiale sans
cependant chercher à prendre

en compte les problèmes de
développement des populations
locales » et appelle à
« la restauration de l’écologie
intégrale sur fond d’une réforme
agraire qui respecte tout le
monde, en particulier les
personnes en perte d’autonomie,
sans moyen d’assistance et de
protection ».

Le Mozambique était en 2014 le

12e producteur mondial de noix de
cajou et serait un gros producteur
de crevettes, mais la FAO n’ayant
aucunes statistiques précises à ce sujet,
impossible de savoir sa part réelle.
De plus, les rares données chiffrées
sont centrées sur l’Asie et l’Amérique,
avec une absence totale de la moindre
production africaine. Les productions
les plus importantes des 43 matières
premières agricoles produites par le
Mozambique sont : 1 – Manioc (5,3
millions de tonnes) ; 2 – Sucre de canne
(3,62 millions de tonnes) ;  3 – Patates
douces (2,4 millions de tonnes) ; 4 –
Maïs (1,35 millions de tonnes) ; 5 –
Bananes (0,58 million de tonnes).

Hristo XIEP

FSSPX – L’« affaire
des mariages » : de
quoi s’agit-il ?
Source: http://medias-catholique.info/fsspx-l-

affaire-des-mariages-de-quoi-sagit-il/7805

By Benoit Parvulus on May 19th, 2017

Le 7 mai dernier, apparaissait au
grand jour une divergence au sein du
clergé de la Tradition. Cette dissension
dépasse le cadre de la seule FSSPX,
puisqu’intervenaient également les trois
supérieurs des trois communautés

recourant habituellement aux évêques
sacrés par Mgr Lefebvre. Sans doute
profonde et ancienne, certainement
focalisée sur la modification des
rapports entre les mouvements fidèles
à la Tradition et une Rome toujours
plus moderniste, cette divergence se
manifesta à l’occasion d’un texte romain
publié le 4 avril, traitant des conditions
de validité des mariages entre fidèles
recourant habituellement au ministère
de la FSSPX.

Comme souvent en ces cas là, les
passions s’enflamment, en témoignent
les réactions regrettables qui se
manifestèrent au cours de la messe
le dimanche 14 mai à Saint-
Nicolas du Chardonnet, suite à la
destitution brutale de l’abbé de La
Rocque de sa charge de « curé ».
Paradoxalement, ces passions semblent
attisées par les autorités mêmes
de la FSSPX qui, refusant de
communiquer sur le fond du problème
pour lui apporter éclaircissement, ne
traitent que de la forme de cette
dissension, agitant pour seul poncif
les « méthodes révolutionnaires ».
Désireux de dépasser ce contexte
passionnel, je me suis fait éclairé par
des prêtres, dont un canoniste. Ils ont
corrigé et annoté les lignes ci-dessous,
bien que les derniers paragraphes
restent entièrement miens.

En ce premier article, j’aborderai la
question du mariage, laissant à plus tard
la question encore plus sensible de la
nature des rapports des mouvements
de Tradition avec une Rome demeurant
ancrée dans le modernisme.

Le mariage, entre institution naturelle et
sacrement

Des sept sacrements fondés par le
Christ, le mariage est le seul où
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Notre Seigneur prit une institution
préexistante pour la surélever au
rang de sacrement. De l’Eucharistie
il n’y avait rien avant le Jeudi Saint
sinon des figures annonciatrices dans
l’Ancien Testament, et ainsi des autres
sacrements. Mais pour ce qui est du
mariage, avant d’être élevé au rang
de sacrement par Jésus Christ, il fut
institué par Dieu lui-même lors de la
création. Le mariage relève donc en
premier lieu du droit naturel, autrement
dit des lois divines que Dieu posa dans
son œuvre créée.

Précisément parce qu’elles proviennent
de Dieu, personne ne peut aller contre
ces lois naturelles. Ainsi, Dieu ne se
contredisant pas, Il les a lui-même
respectées lorsqu’Il a transfiguré le
mariage humain pour en faire, entre
baptisés, le signe efficace de l’amour
unissant le Christ et son Église. A son
tour, l’Eglise se devait de respecter le
droit naturel des fidèles au mariage
lorsqu’il s’est agi, avec le concile de
Trente, d’établir la forme canonique
du sacrement de mariage[i]. L’Eglise
savait qu’elle n’avait pas le pouvoir de
limiter excessivement le droit naturel
des fidèles au mariage, en imposant
à sa célébration des conditions qui
pourraient rendre difficile l’usage de
ce droit. Et c’est à cette fin que,
outre la forme canonique du mariage,
elle a également prévu une célébration
selon la forme extraordinaire. Celle-ci
se retrouve dans l’ancien code de droit
canonique au canon 1098, dans le code
de 1983 au canon 1116.

Forme canonique et forme
extraordinaire du sacrement de mariage

Afin d’éviter les mariages clandestins
qui nuisaient à l’unité du mariage[ii], le
concile de Trente en son décret Tametsi
imposa pour la validité du sacrement
que l’échange des consentements fût
désormais prononcé devant au moins
deux témoins laïcs et un prêtre ayant
juridiction, à savoir le curé de paroisse
ou un prêtre explicitement délégué par
lui à cet effet. Apparaissait ainsi ce qui
depuis est appelé la forme canonique du
mariage.

Sachant cependant qu’elle ne peut
enfermer de façon absolue le sacrement
de mariage dans ce cadre contraignant
sans léser en certains cas le droit
naturel de ses fidèles au mariage –
droit qu’elle se doit de respecter –

l’Eglise ajoute qu’en cas de grave
inconvénient à recourir à cette forme
canonique, les futurs mariés en sont
dispensés. L’Eglise reconnaît alors
comme valide et licite l’échange des
consentements célébré devant les seuls
témoins laïcs. Cependant, si un prêtre
peut être présent à cet échange de
consentement sans forme canonique,
il doit être présent (CIC 1917, can.
1098 § 2). À ce droit des fidèles
correspond donc un devoir du prêtre,
de tout prêtre, à assister à cet échange
de consentements. Celui-ci y assiste
alors comme premier témoin, sans
qu’il ait pour cela aucune juridiction,
qu’elle soit ordinaire, déléguée ou de
suppléance[iii].

Relativement à l’usage de cette
forme extraordinaire du sacrement de
mariage, des voix se firent entendre lors
de la préparation du concile Vatican II
pour en restreindre l’usage. On voulut
le conditionner à un recours préalable
à l’Ordinaire, autrement dit à l’évêque
diocésain. Mais l’Eglise considéra que
poser cette nouvelle condition à
l’usage de la forme extraordinaire était
contraire à la raison même de cette
dernière, à savoir le respect du droit
naturel des fidèles au mariage. Aussi
cette demande fut-elle rejetée et le
droit de l’Eglise, en sa réforme de
1983, garda intactes les normes de
l’ancien canon 1098, devenu canon
1116. Ce refus de modification revient
à reconnaître qu’aucun Ordinaire, qu’il
soit Ordinaire du lieu (évêque diocésain)
ou Ordinaire religieux (Supérieur
Majeur ou Supérieur Général d’une
congrégation), ne peut prétendre avoir
emprise sur ce droit naturel des
fidèles[iv].

Les mariages dans la Tradition et le cas
de conscience des prêtres

Pour tous les fidèles recourant de
façon habituelle aux prêtres de
la FSSPX ou équivalent, le grave
inconvénient permettant l’usage de la
forme extraordinaire pour le mariage est
assez évident. C’est de façon habituelle
qu’ils se sont sentis obligés de se
protéger d’une autorité ecclésiastique
dont le ministère nuit gravement au
bien de la foi. D’ailleurs, tant le
« commentaire autorisé » publié par la
Maison générale de la FSSPX que la
« lettre aux fidèles » des sept doyens
reconnaissent cet état de nécessité,

quoiqu’en des termes différents. Semble
dès lors reconnu par tout le clergé de la
Tradition, quelle que soit la nature des
divergences, le droit des fidèles à user de
la forme extraordinaire du mariage.

La nouveauté apportée par le
« commentaire autorisé » de la Maison
générale est de vouloir faire dépendre
l’usage de ce droit des fidèles d’un
recours préalable à l’évêque du lieu.
Les autorités de la FSSPX entendent en
effet demander à leurs prêtres de n’user
de la forme extraordinaire qu’après
avoir réclamé de l’évêque local une
juridiction déléguée. Ce commentaire
l’indique par deux fois : « Il n’est plus
besoin de recourir à l’état de nécessité
[…] à moins que l’évêque [du lieu] ne
s’oppose aux dispositions nouvelles en
refusant la délégation demandée [par
les prêtres de la FSSPX]. » Et un
peu plus loin : « Nul doute que, dans
l’hypothèse où l’Ordinaire refuserait et
de désigner un prêtre délégué[v], et
de concéder directement les facultés
nécessaires au prêtre de la Fraternité,
celui-ci célébrerait validement en vertu
de cet état de nécessité. »

Du simple point de vue du droit, les
dispositions que la Maison Générale
de la FSSPX entendent imposer à ses
prêtres, qui plus est à travers un
texte non signé et n’ayant donc aucune
valeur juridique, sont contraires au
droit général de l’Eglise. La pression
faite en ce sens auprès de ses
prêtres semble donc s’apparenter à un
abus de pouvoir, le Supérieur Général
s’arrogeant un pouvoir qu’il n’a pas, à
savoir faire dépendre l’usage de la forme
extraordinaire du mariage d’un recours
préalable à l’Ordinaire, ce que l’Eglise
universelle s’est refusé de faire dans son
droit.

Conclusion

Sous cet aspect, la lettre des sept doyens
de France peut prendre une autre
tonalité. Plutôt que d’être considérée
comme une révolte subversive à
l’endroit de leurs supérieurs, ces sept
doyens ne feraient que dire l’état de
nécessité aujourd’hui présent, rappeler
le droit qui en découle pour les fidèles
à l’usage de la forme extraordinaire du
mariage, et renouveler leur engagement
à correspondre à ce droit, ainsi que
le leurs demande explicitement l’Eglise
(CIC 1983 can. 1116 §2).

http://www.zinepal.com/user/mci
http://www.medias-presse.info/fsspx-l-affaire-des-mariages-de-quoi-sagit-il/74268/#_edn1
http://www.medias-presse.info/fsspx-l-affaire-des-mariages-de-quoi-sagit-il/74268/#_edn2
http://www.medias-presse.info/fsspx-l-affaire-des-mariages-de-quoi-sagit-il/74268/#_edn3
http://www.medias-presse.info/fsspx-l-affaire-des-mariages-de-quoi-sagit-il/74268/#_edn4
http://www.medias-presse.info/mariages-dans-la-fsspx-lettre-de-doyens-de-la-fsspx-et-des-communautes-religieuses-amies/73700/
http://www.medias-presse.info/mariages-dans-la-fsspx-lettre-de-doyens-de-la-fsspx-et-des-communautes-religieuses-amies/73700/
http://www.medias-presse.info/mariages-de-la-fsspx-contrairement-a-georges-georgette-a-des-doutes/72524/
http://www.medias-presse.info/mariages-de-la-fsspx-contrairement-a-georges-georgette-a-des-doutes/72524/
http://www.medias-presse.info/mariages-de-la-fsspx-contrairement-a-georges-georgette-a-des-doutes/72524/
http://www.medias-presse.info/fsspx-l-affaire-des-mariages-de-quoi-sagit-il/74268/#_edn5
http://www.medias-presse.info/mariages-dans-la-fsspx-lettre-de-doyens-de-la-fsspx-et-des-communautes-religieuses-amies/73700/
http://www.medias-presse.info/mariages-dans-la-fsspx-lettre-de-doyens-de-la-fsspx-et-des-communautes-religieuses-amies/73700/
http://www.medias-presse.info/mariages-dans-la-fsspx-lettre-de-doyens-de-la-fsspx-et-des-communautes-religieuses-amies/73700/
http://www.medias-presse.info/question-dun-lecteur-la-lettre-des-7-doyens-etait-elle-subversive-ou-revolutionnaire/74021/
http://www.medias-presse.info/question-dun-lecteur-la-lettre-des-7-doyens-etait-elle-subversive-ou-revolutionnaire/74021/


May 25th, 2017 Published by: mci

3

Les sept doyens, en tout respect
des autorités de la FSSPX nullement
mentionnées dans leur texte, auraient
donc fait le choix de l’obéissance aux
normes canoniques de l’Eglise plutôt
qu’à un texte anonyme émanant de leur
Maison Générale, acculés à réagir face à
la pression qui s’en suivit dans la praxis.

La virulente réaction des autorités de
la FSSPX, tout comme sans doute la
lettre même des sept doyens, laisse
indiquer que l’enjeu ne se limite pas
à la question des mariages. Sans
doute les autorités romaines ont-elles
utilisés cette question pratique des
mariages dans la Tradition comme une
répétition générale d’une potentielle
reconnaissance canonique de la FSSPX
en prélature personnelle. Dès lors,
à travers la lettre des doyens d’une
part, la réaction des autorités de la
FSSPX d’autre part, ce sont deux
visions radicalement différentes qui
s’opposeraient quant à la nature
des relations à avoir avec la Rome
d’aujourd’hui. L’exposition de cette
seconde divergence fera sans doute
l’objet d’un prochain article.

Benoit Parvulus

[i] – La forme canonique du mariage est
à distinguer de la forme sacramentelle
du mariage. Cette dernière est
l’échange des consentements, tandis
que la forme canonique recouvre les
conditions juridiques de l’échange des
consentements, sans quoi celui-ci serait
considéré comme invalide.

[ii] – Avant le concile de Trente,
quelqu’un habité de mauvaise foi
pouvait par exemple se marier
validement mais dans le secret, puis
contracter ensuite un autre mariage en
grande pompe, qui paraissait être le
premier, et donc valide alors qu’il ne
l’était pas. Ce problème, classique avant
le concile de Trente, fait toute l’intrigue
du Chevalier Didaco et de son épouse
Violente, chez l’italien Matteo Brandello
(I, 42) et le français Pierre Boaistuau

(5ème histoire tragique).

[iii] – Il y a donc manque de précision
et petite erreur canonique lorsqu’en
nombre d’articles ou d’interventions
émanant de la Tradition, est fait appel
à la juridiction de suppléance pour
recevoir les consentements de mariage
selon la forme extraordinaire.

[iv] – Sur ce point, la « Lettre
aux fidèles » des sept doyens
de France est dans le vrai, ne
faisant d’ailleurs que reprendre en
sa note 9 l’étude très détaillée de
André Sale, La forma straodinaria
e il ministro della celebrazione del
matrimonio secondo il codice latino e
orientale, éditions Pontificia Universita
Gregoriana, Rome 2003

[v] – Ce texte reste bien flou quant à ce
prêtre délégué : s’agit-il d’un prêtre de
la Tradition, d’un prêtre diocésain, d’un
prêtre Ecclesia Dei ? Rien n’est dit.

Le Vatican et le
cardinal Marx au
secours de l’Union
Européenne
Source: http://medias-catholique.info/le-

vatican-et-le-cardinal-marx-au-secours-de-

lunion-europeenne/7808

By Francesca de Villasmundo on May 19th, 2017

L’Union Européenne de Bruxelles,
l’Europe des technocrates, des
économistes, des mondialistes, de
l’immigration-invasion, l’Europe anti-
nations européennes, l’Europe contraire
aux intérêts des peuples européens mais
docile aux intérêts des banksters, se
meurt depuis quelques années, et c’est
bien fait !

Malheureusement, le Vatican
progressiste court à son chevet pour la
faire ressusciter :

« Nous pensons, et le pape lui-
aussi nous dit la même chose,
que les hommes politiques sont à
la recherche d’orientation pour
le futur de l’Europe. La crise
est existentielle. Nous l’avons
vu avec le Brexit, avec la
déferlante des nationalismes,
avec la question de la zone
Euro. » « Retourner à un monde
fermé sur soi-même, retourner
aux particularismes, ce n’est pas
possible. Nous sommes appelés
à aller en avant et à la faire
ensemble. »

Emmanuel Macron en marche aurait
pu prononcer ces paroles européistes.
Elles sont du cru du cardinal allemand
Reinhard Marx, archevêque de Munich
et de Freising, président de la
Conférence épiscopale allemande et de

la Comece (Commission des Épiscopats
de la Communauté européenne).

Dans un entretien au quotidien SIR
(Service Information Religieuse) le
cardinal explique, qu’avec l’aval de
l’actuel pape François rencontré au
Vatican le 16 mai dernier, la Comece
a prévu d’organiser avec le Vatican un
forum du dialogue pour « Repenser
l’Europe ». Promu par le Saint-Siège
dans l’année des 60 ans du Traité de
Rome, il se tiendra du 27 eu 29 octobre
prochain. Le clou de l’événement sera
l’intervention du pape argentin qui
pour la cinquième fois prononcera un
discours axé sur l’Europe et son futur.

« Le pape François lui-
même sentait la nécessité de
promouvoir quelque chose de
semblable » explique le prélat.

« La peur et le manque de confiance »
sont selon l’Allemand les blessures les
plus graves que doit surmonter l’Union
Européenne.

« Nous devons nous décider à
faire quelques chose. Retourner
en arrière dans le passé, au dix-
neuvième siècle, au siècle des
nationalismes, des populismes,
au siècle exclusivement des
intérêts est impossible et la
majeur partie de nos gens le
savent. »

Le cardinal Marx, qui semble avoir en
haine le passé des nations européennes
indépendantes et souveraines, donne
son remède : en marche vers encore plus
d’Europe !

« L’Europe aujourd’hui attend
que nous fassions des pas en
avant dans la direction d’une
plus profonde solidarité. Qu’est-
ce que l’Europe ? Comme l’a dit
une fois Jean Monnet : c’est un
projet pour un monde meilleur.
Le monde doit être meilleur avec
l’Europe et non pire. »

énonce-t-il. Et parce que Mgr Reinahrd
Marx ne conçoit l’édification d’un
monde meilleur qu’à travers le
prisme des valeurs humanitaristes et
progressistes d’aujourd’hui, il avance un
projet de « refondation européenne »
afin que « l’Union de l’Euro  soit stable et
durable. »  Et ainsi il identifie l’Europe
des nations, l’Europe millénaire à
la récente Union Européenne et sa
monnaie unique.
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Mais de quelle Europe parle-t-il cet
ecclésiastique mitré et adoubé par le
politiquement correct ? Certainement
pas de l’Europe des nations, de l’Europe
de civilisation chrétienne qui laisse
sa juste place à chaque nation et à
chaque identité particulière. Pour ce
Marx qui porte bien son nom, l’Europe
est synonyme d’Union européenne. De
cette Union européenne bruxelloise qui
selon le constat de l’homme politique et
essayiste  Jean-Yves Le Gallou

« a fait beaucoup de mal
à l’Europe. Enferrée dans un
projet mondialiste d’inspiration
américaine, l’Union européenne
a dénaturé l’idée d’Europe.
D’autant que la Novlangue
des médias et des partis
utilise systématiquement le mot
Europe pour désigner l’Union
européenne : la peste soit de ce
mensonge orwellien ! »

Francesca de Villasmundo

Quand la Secte
conciliaire falsifie
l’histoire
Source: http://medias-catholique.info/quand-la-

secte-conciliaire-falsifie-lhistoire/7811

By Hristo Xiep on May 20th, 2017

La percée de Marine Le Pen dans
l’électorat catholique est intéressante :
c’est aux deux bouts de la pratique
religieuse qu’elle réalise ses meilleurs
scores. Elle est en tête chez « les
catholiques de parvis », ces gens
de culture catholique mais qui ne
pratiquent qu’aux grandes occasions,
mais aussi chez ceux dont la
pratique religieuse est intense (une
à plusieurs fois par semaine). C’est
chez les prétendus « catholiques
pratiquants » (ceux qui vont à la messe
une fois… par mois !) qu’elle réalise
des scores moindres. En gros, cette
petite minorité de conciliaire incapable
de réfléchir par eux-mêmes et soumis
à la parole de leur gourou, tant sur
le plan religieux que politique, gobant
n’importe quoi sans sourcilier.

Le dimanche 30 avril, un curé conciliaire
nantais s’est ainsi livré à un sermon
d’une rare stupidité, d’une rare inculture
historique mêlée à une malhonnêteté
certaine. Comme on est à quelques

semaines du bac, nous allons nous offrir
un petit commentaire de texte…

« Aujourd’hui, 30 avril 2017,
se commémore en France le
souvenir des victimes de la
déportation, conséquences de la
haine et du nationalisme, qui ont
conduit à la guerre et ont jeté
l’Europe dans l’obscurité ».

Rappelons que les nationalismes
n’ont, je l’ai déjà dit, AUCUNE
responsabilités dans le déclanchement
de la Seconde Guerre Mondiale. La
Seconde Guerre Mondiale a été voulue
par les internationalistes communistes
de Staline (qui la planifiait depuis 1927
sous le nom de Code « Opération
Orage »), par les milieux financiers de
la City et leur pantin Churchill (qui
déclarait en novembre 1936 « nous
acculerons Hitler à la guerre qu’il le
veuille ou non », propos confirmé en
novembre 1939 : « Cette guerre est
une guerre anglaise et l’objectif est
l’extermination de l’Allemagne » et,
pour ceux qui n’auraient pas compris :
« Vous devez comprendre que cette
guerre n’est pas contre Hitler ou le
nazisme, mais contre la puissance du
peuple allemand, qui doit être écrasé
une fois pour toute, peu importe
qu’il soit entre les mains d’Hitler
ou d’un père Jésuite »), et bien
entendu par les mondialistes américains
de Roosevelt. C’est l’internationalisme,
qu’il soit rouge communiste ou vert
dollar, qui est fauteur de guerre…
Quant à la haine et aux déportations,
elles étaient équivalentes dans les deux
camps. Continuons :

« De nombreux Chrétiens
ont payé de leur vie leur
engagement ou simplement
ce qu’ils représentaient :
Souvenons-nous
particulièrement, sans oublier
tous les autres, tous les
anonymes, de :
-Saint Maximilien Kolbe, prêtre
polonais consacré à la Vierge
Marie, brûlé à Auchwitz le 15
août 1941,

-Sainte Thérèse de la
Croix (Edith Stein), Sainte-
Patronne de l’Europe, carmélite,
théologienne assassinée à
Auschwitz en 1942 en raison

de ses origines juives et de ses
opinions,

-Dietrich Bonhoffer, pasteur
luthérien de l’Eglise confessante,
assassiné au camp de
Flossenburg en 1945 »

Certes, certes… L’abbé de Niort,
Curé de Tautavel, émasculé au
sécateur puis torturé à mort par
les terroristes communistes en 1944.
Sœur Symphorosia, dépecée vivante
par les soldats alliés en 1945 parce
qu’elle n’avait pas voulu livrer au viol
collectif les fillettes de son pensionnat
catholique. Les jeunes filles de Stuttgart
raflées à la sortie de la messe de
Minuit et violées collectivement par « la
glorieuse armée française » ?  Jamais
voix au chapitre. Rappelons aussi que
Bonhoffer est l’icône et le modèle
des protestants radicaux américains
partisans de l’élimination physique des
médecins avorteurs…

Plus près de nous, souvenons-
nous aussi de l’assassinat par les
forces de la haine,
-des religieuses françaises
Léonie Duquet et Alice Domont,
André Jarlan, prêtre Français
assassinés par les dictatures
d’extrême-droite en Argentine et
au Chili en 1977 et 1984 »

Il y aurait beaucoup à dire sur ces
cas. Des religieux qui soutiennent des
groupes terroristes dont les modèles
étaient Mao et Pol Pot et qui n’avaient
pas hésiter à faire bruler vifs des
dizaines de gamins pour le seul crime
d’être des conscrits doivent s’attendre
à des désagréments. De plus, le régime
argentin était dirigé par un catholique,
de même que son frère ennemi chilien.

-Des bienheureux :
-Oscar Roméro, archevêque de
San Salvador assassiné par la
dictature d’extrême-droite en
pleine Homélie,

Il n’a jamais été assassiné par « la
dictature » mais à l’initiative personnelle
du marquis d’Abuisson (qui a expié ce
crime sur terre), et on parle d’un homme
qui avait laissé les communistes installer
un centre de torture dans les caves de sa
cathédrale…

-Jerzy Popiéluzko prêtre
polonais assassiné par
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la dictature nationaliste
communiste en 1984,

FAUX !!! Poipeluzko a été assassiné
pour son refus de la messe moderne et
par un régime anti-nationaliste qui, en
décembre 1980, avait appelé à l’invasion
de la Pologne par l’URSS, invasion
refusée pour cause de déliquescence
totale de l’infrastructure économique
soviétique qui ne pouvait soutenir
l’envoi des 44 divisions demandées.
L’ordre d’assassinat avait été donné par
un dignitaire israélite que l’on retrouva,
une fois le mur tombé, à la tête d’un
empire de presse pornographique et
surtout principal soutien de l’Union
Européenne et du mondialisme…

-Des moines de Thibérinne, du
Père Hamel assassinés par des
islamistes et par l’intolérance
religieuse,

Les moines de Thibérinne, il n’y a
plus guère que Marianne pour le nier,
ont été assassinés par les services
secrets du FLN algérien, ce mouvement
socialiste et nationaliste soutenu par
l’église conciliaire.

Enfin, souvenons-nous de celui
qui a donné son nom à
la place où est érigée notre
église paroissiale, NotreDame
de Toutes-Aides :Victor Basch,
d’origine juive, pas forcément
croyant (je ne sais pas),
résistant, président de la
Ligue des Droits de L’homme,
assassiné par la Milice en 1944,

Encore un mensonge. Victor Basch,
franc-maçon, juif pratiquant et
furieusement cathophobe, avait été
assassiné non pas par la Milice (et
surtout pas par Touvier qui a dénoncé ce
crime abject) mais par la Gestapo, dont
le responsable lyonnais, Klaus Berbie,
oeuvrait pour le compte du NKVD
dès 1943. L’assassin, un lieutenant de
police, fit son chemin après-guerre
au sein de la Stasi, présidant une
association de victimes du fascisme et se
faisant expulser de RFA dans les années
septante pour espionnage au profit de la
RDA…

Bon, d’un autre côté, les curés
conciliaires sont déjà nuls en
catéchisme, on ne va pas leur demander
en plus d’être bons en histoire…

Hristo XIEP

Le pape François
reconverti en star
de cinéma
Source: http://medias-catholique.info/le-pape-

francois-reconverti-en-star-de-cinema/7819

By Francesca de Villasmundo on May 22nd, 2017

Le Festival de Cannes fait son show avec
un pape François reconverti en star du
cinéma !

Le jésuite en blanc sera le protagoniste
central d’un film-documentaire “Pope
Francis. A man of his word”  (Le
pape François, un homme de parole),
réalisé par le registre allemand Wim
Wenders. Le pape François se racontera
directement aux spectateurs sur les
thèmes qui lui tiennent à cour et
qui sont l’écologie, les migrants, le
consumérisme ou la justice sociale.

Le film actuellement en phase de
post-production a été annoncé hier
au 70e Festival de Cannes. Il est le
fruit de la collaboration entre Wim
Wenders et monseigneur Dario Edoardo
Viganò, préfet du Secrétariat pour la
Communication du Saint-Siège.

« Le pape François, commente
le réalisateur au Service
Information Religieuse, est un
exemple vivant d’un homme
qui se bat pour ce qu’il dit.
Le pape dans le film s’adresse
directement aux spectateurs,
sans distinction de foi ou de
culture, avant tout parce que
le message de François est
universel. »

« Le pape à travers le cinéma,
a expliqué de son côté Mgr
Viganò,  a voulu entreprendre
un nouveau chemin pour arriver
à la communauté tout entière,
faite de femmes et d’hommes
de foi et culture différentes,
désireux de répondre à leurs
demandes. »

Le 25 mai prochain, toujours au Festival
de Cannes, Wim Wenders et Mgr
Viganò, dévoileront d’autres aspects du
film au cours d’un dialogue sur Cinéma
et spiritualité, événement organisé par
le « Festival Sacré de la Beauté ».

“Pope Francis. A man of his
word” sera distribué au niveau
international par Focus Features du
groupe NBCUniversal, et est produit

notamment par le Centre Télévisuel
Vatican.

Il n’est pas dit pour l’instant si le Christ,
dont le pape François est le Vicaire, sera
le centre de ce documentaire…

Francesca de Villasmundo

Selon que vous
serez enseignante
franc-maçonne
ou enseignante
catholique…
Source: http://medias-catholique.info/selon-

que-vous-serez-enseignante-franc-maconne-ou-

enseignante-catholique/7822

By Pierre-Alain Depauw on May 22nd, 2017

Le mercredi 31 mai, dans les locaux
du Grand Orient de France rue
Cadet, la franc-maçonnerie organise
la 4ème journée de la jeunesse
et de l’école sur le thème «
Pour une culture humaniste, une
école républicaine ». Sont notamment
prévues des interventions de Florence
SAUTEREAU, Professeure des écoles,
École élémentaire, rue de Marseille,
Paris 10e ; Sébastien CLERC,
Professeur, Lycée professionnel
Héléne Boucher Tremblay-en-France
(93) ; Christiane FERRER, Principale,
Collége Édouard Vaillant (REP)
Gennevilliers (92) ; Sophie MAZET,
Professeure au Lycée Auguste Blanqui
Saint-Ouen (93), et Alain SEKSIG,
Inspecteur de l’Éducation Nationale
Académie de Paris.

Après cette brochette de l’éducation
nationale, les conclusions seront
prononcées par Philippe FOUSSIER,
Grand Maítre Adjoint du Grand Orient
de France.

Que ces enseignants et cet inspecteur
de l’éducation nationale interviennent
au titre de leur activité professionnelle
lors d’un colloque organisé par la secte
maçonnique, voilà qui n’émeut aucun
média du système.

Par contre, voilà déjà quinze jours
que le canard boîteux Nord Littoral et
l’extrême gauche locale se déchaînent
quasi quotidiennement contre une
enseignante nommée Marie-Jeanne
VINCENT parce qu’elle est, à titre privé,
candidate Civitas à Calais pour les
élections législatives. Des ayatollahs de
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la laïcité ont même saisi – sans succès
– le rectorat pour tenter de faire virer
cette enseignante sous prétexte qu’elle
serait candidate d’un parti « catho-
intégriste ». Raté car elle est considérée
comme une « enseignante exemplaire »
s’abstenant de faire part de ses opinions
politiques et religieuses devant ses
élèves.

Donald Trump,
artisan de paix ?
Source: http://medias-catholique.info/donald-

trump-artisan-de-paix/7828

By Francesca de Villasmundo on May 23rd, 2017

Pour son premier déplacement
international, Donald Trump s’est rendu
en tout premier en Arabie Saoudite pour
ensuite poser son pied en Israël.

Samedi dernier 20 mai, le nouveau
président des États-Unis signait avec
l’Arabie Saoudite, un allié traditionnel
des Américains, des contrats de ventes
d’armements d’une valeur de 110
milliards de dollars. Dimanche, il a
prononcé un discours sur l’islam avec
le souhait de relancer le dialogue entre
musulmans, juifs et chrétiens dans ce
Moyen-Orient mis à feu et à sang. Il a
plaidé pour le dialogue inter-religieux
et à s’unir «autour de l’idée de battre
“terroristes et extrémistes”, peu importe
la religion». Un discours qui devrait
faire remonter sa cote auprès du pape
François !

Les sunnites représentants 80 % du
monde musulman, le Royaume des Al
Saoud ayant une influence considérable
sur les fidèles de cette branche
de l’islam, explique certainement la
décision de la diplomatie américaine
de commencer par ce pays arabe,
qui plus est grand partenaire
commercial bien sûr. Les Saoudiens
pourrait donc jouer un rôle dans
la résolution de l’interminable conflit
israélo-palestinien estime l’archevêque
Pizzaballa, administrateur apostolique
du patriarche latin de Jérusalem  qui
commente le voyage de Trump  auprès
de Vatican Insider.

Après la virée dans les sables d’Arabie,
le président des États-Unis a atterri,
le lundi suivant, à Jérusalem pour une
visite sous très haute surveillance où il a
notamment plaidé pour une reprise du
processus de paix : « Nous avons devant
nous une rare opportunité d’apporter la

sécurité, la stabilité et la paix dans cette
région ». Il a également réaffirmé, face
au Premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu les « liens indestructibles »
entre son pays et l’État d’Israël.

L’Iran chiite a été, en revanche, la cible
privilégiée de l’animosité de Trump qui
a déclaré devant le président israélien
Rivlin : « Les États-Unis et Israël
peuvent affirmer d’une même voix que
l’Iran ne doit jamais posséder une
arme nucléaire, jamais, et qu’il doit
cesser le financement, l’entraînement et
l’équipement meurtrier de terroristes
et de milices, et qu’il doit cesser
immédiatement ». Un coup de brosse à
reliure envers Israël ennemi séculaire du
pays des Persans, et l’Arabie Saoudite
sunnite, hostile à la secte chiite.

Pourtant les terroristes d’aujourd’hui,
dont les attentats ensanglantent les
terres moyenne-orientale et occidentale,
sont sunnites…

Demain matin, Donald Trump
rencontrera le pape François au Vatican.
Les dernières déclarations de Trump
durant ce déplacement international
et ses revirements récents permettront
certainement d’abattre le « mur »
idéologique dressé entre les deux
hommes !

Qui sait ? Il se pourrait bien que dans
un futur proche le locataire des Palais
apostoliques trouve en Donald un allié
prisé pour bâtir une paix mondiale
humanitariste et inter-religieuse à la
façon bergoglienne !

Francesca de Villasmundo

En Inde, la foule
enragée dévaste
l’église de Notre-
Dame-de Fatima et
détruit la statue de
la Vierge
Source: http://medias-catholique.info/en-inde-

la-foule-enragee-devaste-leglise-de-notre-dame-

de-fatima-et-detruit-la-statue-de-la-vierge/7831

By Francesca de Villasmundo on May 23rd, 2017

Nouvel acte de christianophobie en
Inde, dans la province de Godamakunta.
La nouvelle église, dédiée à Notre-
Dame-de Fatima, du village de Keesara,
dans le diocèse de Hyderabad, a

été vandalisée par une foule enragée
d’environ une centaine de personnes, la
statue de la Vierge et le crucifix détruits.
Les gardiens n’ont pas pu empêcher la
dégradation des statues du Christ et de
la Vierge ni la destruction des ornements
sacrés.

L’église avait été consacrée le 13
mai dernier lors du centenaire des
apparitions de Notre-Dame à Fatima par
l’archevêque Thumma Bala.

Selon la police locale, la cause de cet
assaut destructeur ne serait pas que
religieux mais lié à la construction
de l’église. Le propriétaire du terrain
aurait fait construire l’édifice sans
avoir encore obtenu l’autorisation de
l’administration. La colère des résidents
locaux aurait donc été provoqué par cet
abus. On ne savait pas les habitants non-
chrétiens de l’Inde si respectueux des
lois administratives !

Cette thèse est démentie par le
représentant local des catholiques.

Dans tous les cas, il s‘agit d’un énième
épisode d’intolérance religieuse envers
la minorité chrétienne. Selon Mgr
Bala « l’acte de désacralisation, de
vandalisme et la destruction des statues
blessent profondément les sentiments
religieux de la communauté catholique.
Nous sommes très attristés. »

Francesca de Villasmundo

Donald Trump chez
le pape François
Source: http://medias-catholique.info/donald-

trump-chez-le-pape-francois/7849

By Francesca de Villasmundo on May 24th, 2017

Historique poignée de main entre
Trump et François, sur fond de murs et
de ponts !

Le Vatican est la nouvelle étape du
voyage international de Donald Trump.
Après l’Arabie Saoudite et Israël, le
président des États-Unis était reçu ce
matin en audience par le pape François
dans les Palais Apostoliques.

Après les affrontements à distance,
surtout sur le thème du mur du Mexique
et l’accueil des migrants, The Donald et
le pape François se sont rencontrés et
serrés la main. Souriants. Le président
américain est arrivé accompagné de sa
femme Melanie, de sa fille Ivanka et
de son gendre Jared Kushner, avec un
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long cortège formé d’une quarantaine de
voitures blindées.

Après les photographies rituelles,
Trump et François se sont retrouvés
dans la bibliothèque du Pontife pour un
colloque privé qui a duré un peu moins
d’une demi-heure. « Je vous remercie
infiniment » a dit Trump au pape. « C’est
un très grand honneur » a-t-il rajouté
avant d’entrer dans la pièce privée.

Ce n’est qu’ensuite que Jorge Maria
Bergoglio a serré la main de Melanie et
Ivanka, toutes deux habillées de noir et
une mantille sur la tête, comme le veut le
protocole. Puis il a béni un chapelet que
la First Lady, catholique, lui a montré.
Tout de suite après Donald Trump a
rencontré le cardinal secrétaire d’État
Pietro Parolin avec monseigneur Paul
Richard Gallagher, secrétaire pour les
rapports avec les États.

Pour le traditionnel échange de cadeaux,
le Pontife a offert au couple américain
ses cadeaux habituels : ses encycliques
« Evagelii gaudium », « Laudato sì »
et « Amoris Laetitia ». Au président
américain il a également offert son
message pour la journée de la paix et la
médaille représentant l’olivier de la paix.

De son côté, Trump a donné un
cadeau convenant parfaitement à Jorge
Bergoglio. « Ceci est un cadeau pour
vous, ce sont les livres de Martin Luther
King » a déclaré Trump en présentant
au pape François un recueil des livres
du leader historique des droits des
afro-américains, prix Nobel de la Paix
assassiné à Memphis en 1968.

Des échanges de présents très corrects…

La journée du président des États-
Unis dans la ville éternelle sera bien
remplie d’obligations institutionnelles
puisqu’il doit également rencontré ce
matin Sergio Mattarella, le président
de la République italienne, et Paolo
Gentiloni, le président du Conseil
(équivalent du premier ministre
français).

Francesca de Villasmundo
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Le Front National
à la croisée des
chemins
Source: http://medias-catholique.info/le-front-

national-a-la-croisee-des-chemins/7846

By Francesca de Villasmundo on May 24th, 2017

Après les résultats des récentes
présidentielles, le Front National fait
ses comptes. Le débat à l’intérieur du
mouvement est ouvert, particulièrement
sur le programme économique. Le
mouvement lepenniste pourrait dire au
revoir au Frexit et à la sortie de la
monnaie unique.

Le FN est à la croisée des chemins :
prendre acte de ce qui est ressorti de
l’élection présidentielle et donc changer
de ligne économique ou insister avec
les batailles qui ont caractérisé le parti
à la flamme ces dernières années :
sortie de l’Euro et référendum populaire
concernant l’Union Européenne. Il
semblerait que la présidente Marine
Le Pen serait encline à opter pour le
changement de cap.

A l’appui de cette hypothèse, une récente
déclaration de Bernard Monnot, le
chef de la stratégie économique du
Front National au journaliste Ambrose
Evans-Pritchard du Telegraph. Dans
les colonnes du quotidien britannique
Monot affirme que Marine Le Pen aurait
bien l’intention de lâcher définitivement
ces thématiques :

« Il n’y aura aucun Frexit.
Nous avons pris acte du message
envoyé par les Français avec le
vote. Je continue à penser que
l’Euro n’est pas techniquement
durable mais cela n’a pas de
sens pour nous d’insister sur ce
thème. »

« Dorénavant nous proposerons
de renégocier les traités avec
l’Union Européenne pour avoir
un majeur contrôle sur les
règles budgétaires et sur la
réglementation bancaire »

a précisé Monot à Ambrose Evans-
Pritchard.

Pour de nombreux ténors du Front
National, la question de la sortie de
l’Euro et de l’UE a distrait les Français
du message fondamental du mouvement
à savoir, l’arrêt de l’immigration, la

sécurité, le contrôle de l’islam. D’où
l’échec des présidentielles.

Un forum est donc envisagé après les
élections législatives afin de repenser le
programme et la stratégie du FN, pour
donner, peut-être, un brusque coup de
volant vers le centre sur les questions
économiques.

Francesca de Villasmundo
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