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Jean-Marie Le
Pen tacle le pape
François
Source: http://medias-catholique.info/jeanmarie-le-pen-tacle-le-pape-francois/9283
By Francesca de Villasmundo on August 24th,
2017

Sur sa page Facebook, Jean-Marie Le
Pen a vivement taclé le pape François
au sujet de sa dernière déclaration en
faveur de l’accueil des migrants. En
quelques mots tout est dit :
Francesca de Villasmundo

Le pape François
voudrait changer
les sacrements ?
Source: http://medias-catholique.info/le-papefrancois-voudrait-changer-les-sacrements/9278
By Jean-Pierre Dickès on August 23rd, 2017

Mgr Rifan, évêque rallié de Campos,
concélébrant avec la pape François
Le 26 juin 2016, 45 théologiens
demandaient au pape la correction de
19 erreurs détectées dans l’exhortation
Amoris Laetitiae. Puis quatre cardinaux
de même. Silence complet du pape
dont pourtant c’est le rôle d’éclairer ses
propres écrits. De nombreux religieux et
fidèles avaient notamment été choqués
par la note 351 du 8ème chapitre à propos
de l’Eucharistie : elle « n’est pas un prix
destiné aux parfaits, mais un généreux
remède et un aliment pour les faibles ».
En clair la Sainte Communion n‘est pas
faite pour les bons chrétiens mais pour
les autres. Ce qui sous-entend que les
divorcés remariés peuvent communier.

Le pape l’avait d’ailleurs déclaré à
l’envolée à un de ses interlocuteurs.
Mais pourquoi pas aussi les concubins
pourvu qu’ils soient fidèles l’un vis-àvis de l’autre ? Pourquoi pas aussi les
adultères tout court ? chacun étant mis
devant sa conscience. Rappelons que le
pape avait dit à Saint Jean de Latran :
« La grande majorité de nos mariages
sont nuls » (La Croix 17/06/201).
À cela il ajoutait « j’ai vu tant de
fidélité dans ces cohabitations, tant de
fidélité. Je suis sûr que ceci est un vrai
mariage, ils ont la grâce du mariage
justement par la fidélité qu’ils ont ».
Quand on connaît la labilité de certaines
unions concubinaires catholiques ou
pas, autant dire que tout le monde peut
communier quand il le veut.
C’est dans le fond ce qu’a expliqué
l’archevêque argentin Victor Emmanuel
Fernandez, recteur de l’Université
catholique de Buenos Aires dont les
préoccupations pourtant semblaient
différentes. Il avait en effet écrit un
ouvrage qui doit être fort intéressant :
Soigne-moi avec ta bouche : l’art
d’embrasser
(Heal Me With Your
Mouth: The Art of Kissing). Ce prélat
est une des trois âmes damnées de
François ; c’est lui qui a été le
« nègre » (rédacteur caché) d’Amoris
Laetitiae. Cette éminence noire est
le confident du pape. Il a écrit un
texte dans Medellin le journal des
évêques latino-américains. Selon lui
le pape tente de changer la pratique
sacramentelle.
Le prélat défend bec et ongle Amoris
Laetitae au nom de « l’autorité
herméneutique ». En clair ceux qui ne
sont pas d’accord n’ont qu’à la boucler.
Ils méritent d’être enfermés dans la
« randonnée de la mort ». Une seule
réserve est donnée à cette modification

du sens de l’Eucharistie : il faut que ce
soit une « voie discrète ». Bref que cela
ne fasse pas trop scandale.
Il faut noter que cette nouvelle
analyse est partagée par les cardinaux
germaniques Reinhard Marx and Walter
Kasper. Ces personnes se jugent audessus de Saint Paul écrivant :
« celui qui mange ce pain ou boit
la coupe du Seigneur indignement
sera coupable envers le corps et le
sangdu Seigneur. »
Jean-Pierre Dickès

Italie : le pape
François plaide
pour le droit du sol
Source: http://medias-catholique.info/italie-lepape-francois-plaide-pour-le-droit-du-sol/9264
By Francesca de Villasmundo on August 23rd,
2017

Droit du sol. Droit du sang.
Deux conceptions de la nationalité
diamétralement opposées mais qui
déterminent le futur d’une nation, de
son peuple, de sa civilisation. Pour les
activistes internationalistes no border
et immigrophiles qui pullulent dans
les couloirs des ministères et les caves
du Vatican, le droit du sang est
un archaïsme, une vieillerie, une loi
primitive à abattre comme les frontières
et les nations qu’ils ont en sainte
horreur.
La dernière déclaration du pape
François au sujet des migrants fait
polémique en Italie : parmi les
différentes directives favorables aux
clandestins qu’il voudrait voir appliquer
par les pays de destination, il plaide
pour le droit du sol pour leurs enfants.
Or cette question fondamentale de
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la nationalité divise actuellement les
Italiens. Le gouvernement de gauche au
pouvoir dans la péninsule veut abroger
l’actuelle loi de nationalité fondée sur
le droit du sang pour la remplacer
par une loi basée sur le droit du sol.
Nombreux sont pourtant les Italiens qui
s’y opposent, particulièrement dans les
circonstances de l’invasion migratoire
qu’ils subissent. Les politiciens au
pouvoir en Italie peuvent donc se
féliciter d’avoir un allié de poids en le
médiatique pape François.
« Dans le respect du droit
universel à une nationalité,
celle-ci doit être reconnue et
opportunément assurée à tous
les enfants à la naissance, a en
effet déclaré El papa argentin
dans son message publié ce
lundi 21 août, à l’occasion
de la Journée mondiale du
migrant et du réfugié, le 14
janvier prochain. L’apatridie
dans laquelle se trouvent parfois
des migrants et des réfugiés
peut être facilement évitée
à travers « une législation
sur la citoyenneté conforme
aux principes fondamentaux du
droit international »
Cette déclaration a fait l’effet d’une
bombe politique. Et a déchaîné une
levée de bouclier de la part des tenants
d’une ligne plus nationaliste. Le pape,
qui n’avait pas voulu en son temps
se positionner par rapport à la loi
Cirinnà sur les unions civiles pour les
personnes de même sexe, en usant de
l’excuse fallacieuse qu’il ne se mêle
pas de la politique intérieure des pays,
prend ouvertement position pour le
droit du sol désiré par les partisans
mondialistes de l’immigration ouverte
dont est Gentiloni, l’actuel président du
Conseil italien.
Quand il s’agit donc de rappeler
aux Etats, comme l’Eglise en a le
devoir et l’autorité, l’immuable doctrine
catholique par rapport aux nouvelles lois
et mœurs contraires à la loi naturelle
et divine, le pape François est aux
abonnés absents. Mais quand il s’agit
des « migrants et des réfugiés » il
sait faire entendre sa voix apostolique !
Ses convictions sur le sujet ne
sont cependant pas magistérielles mais
tout-à-fait personnelles bien qu’il les
dépeigne comme dérivant de la doctrine
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sociale de l’Eglise, celle-ci étant ellemême soumise, si on le comprend bien,
à un droit universel et international,
rejeton pourtant de la Déclaration
maçonnique des droits de l’homme et du
citoyen.
Matteo Salvini, le chef de la Ligue
du Nord, parti qui défend une ligne
identitaire et se bat contre l’invasion
migratoire, a réagit au quart de tour
sur son compte twitter devant cette
ingérence bergoglienne dans des affaires
intérieures de l’Etat italien :
« Pape François : Oui au
droit du sol. Si vous voulez
l’appliquer dans votre Etat, le
Vatican, faites toujours. Mais
comme catholique je ne pense
pas que l’Italie puisse accueillir
et maintenir le monde entier.
A Dieu ce qui est à Dieu. A
César ce qui est à César. Amen.
#stopinvasion ».
D’autres hommes politiques ont fustigé
ce message bergoglien qui soutient
l’initiative du gouvernement Gentiloni :
sur le droit du sol, écrit un membre de
Forza Italia,
« j’invite ironiquement Gentiloni
à aller de l’avant. Il se fera
du mal, ce sera le dernier acte
masochiste de la gauche. C’est
incompréhensible
comment
dans une Europe sous la menace
du fondamentalisme islamique
on puisse s’aventurer sur la
question de élargissement de la
citoyenneté, dans un pays qui
par ailleurs la concède, avec les
actuelles lois, à plus de 200 000
personnes chaque année. »
C’est encore plus incompréhensible que
le pape, qui se doit de protéger les
chrétiens et la civilisation chrétienne
en Europe, puisse envisager « cet
élargissement de la citoyenneté » à
des enfants pour la majeur partie de
religion musulmane. Avec François, le
Grand Remplacement est en marche
rapide. Jorge Maria Bergoglio démontre
une nouvelle fois que si les catholiques,
la civilisation chrétienne, la survivance
des nations européennes, de même
que la doctrine traditionnelle d’ailleurs,
sont les derniers de ces soucis, au
contraire il sait user de son office
ecclésiastique et de son aura médiatique
pour aider « migrants et réfugiés » de
toutes confessions, mœurs et coutumes

à s’installer définitivement sur le Vieux
Continent.
Sa praxis procède du progressisme
intellectuel qui l’anime en tout
domaine
:
tout
comme
il
est un clerc inconditionnel de
la
pratique
de
l’œcuménisme
religieux moderniste, relativiste et
indifférentiste, il est un adepte de
son équivalent politique, l’idéologie
internationaliste socialo-humanitariste,
plurielle,
multiculturelle,
multireligieuse, qui veut abattre toutes les
frontières, les nations, les religions,
les différences… L’unité dans la
diversité est le cri de guerre de
l’œcuménisme et du mondialisme, chers
au pape François. Ce sont bien les
deux faces d’une même idéologie
révolutionnaire qui, dans l’illusion
de recréer une fraternité humaine
paradisiaque, œuvre à fabriquer un
monde nouveau pour une nouvelle
humanité, un meilleur des mondes sans
Dieu catholique mais où le diable, père
des faux dieux qui y règnent en maîtres,
est roi !
Francesca de Villasmundo

Le pape qui
ne fait pas de
politique donne
des directives
en matière de
politique migratoire
Source: http://medias-catholique.info/lepape-qui-ne-fait-pas-de-politique-donnedes-directives-en-matiere-de-politiquemigratoire/9261
By Francesca de Villasmundo on August 23rd,
2017

Il dit ne pas vouloir se mêler des
politiques concrètes des pays, même
quand il s’agit de donner l’avis de l’Eglise
par rapport à des lois contraire à la loi
divine. Il ne veut pas porter de jugement
sur les conduites homosexuelles, « qui
suis-je pour juger ? » déclara-t-il un jour
à ce sujet, mais il tire à vue contre toutes
les mesures qui pourraient mettre un
frein à l’invasion migratoire du Vieux
Continent. Le pape qui ne fait pas de
politique parle en politicien engagé à
gauche toute quand il s’agit de défendre
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les sacro-saints droits des migrants à
immigrer illégalement en Europe, et
ailleurs.
Il parle en homme politique en maniant
comme boussole l’Evangile revisité
en manifeste immigrationniste,
sa
sensibilité de gauche qui fait fis de toute
prudence politique et en exploitant qui
plus est, pour asseoir ses convictions
personnelles
immigrophiles,
une
infaillibilité pontificale si mal comprise
en notre époque déboussolée. La
sauvegarde de la nation n’est rien face à
la volonté du migrant de s’installer, ditil du haut de sa chaire apostolique ! De
quoi fermer la bouche à toute velléité de
contestation chez les fidèles timorés qui
croient que toute parole qui sort de la
bouche du pape est infaillible.
Dans un message publié ce lundi
21 août, à l’occasion de la Journée
mondiale du migrant et du réfugié, le
14 janvier prochain, le révolutionnaire
pape argentin a donné sa feuille de route
en matière d’immigration : « accueillir,
protéger, promouvoir, intégrer » sont
ses maîtres mots. Et pour mieux faire
passer la pilule à des peuples envahis et
dépassés par ces flux migratoires dont ils
perçoivent le danger pour leur identité
et leur survie nationale, Jorge Maria
Bergoglio n’hésite pas à comparer tout
migrant à Jésus-Christ. Et à culpabiliser
les catholiques qui voudraient arrêter
le clandestin avant qu’il n’entre ou le
renvoyer chez lui. Pour être un bon
chrétien selon François, il faut accepter
tous les migrants chez soi, nouveaux
alter Christus :
« Tout immigré qui frappe à
notre porte est une occasion de
rencontre avec Jésus Christ, qui
s’identifie à l’étranger de toute
époque accueilli ou rejeté (cf. Mt
25, 35.43) »
Cette centralité de la dignité de la
personne du clandestin prend le pas sur
toute autre considération politique à tel
point que le pape argentin ose écrire
qu’il faut
«
toujours faire passer
la sécurité personnelle [du
migrant, ndlr] avant la sécurité
nationale. »
Et de la sécurité des Européens ?
Qu’en fait-il ?
Rien. Il s’en
fiche même. Favoriser les entrées
sûres et légales dans les pays de
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destination, le regroupement familial,
«
prévoir des visas temporaires
spéciaux pour les personnes qui fuient
les conflits dans les pays voisins» tout
en améliorant la simplification de
l’obtention de visas humanitaires,
concéder plus facilement la nationalité,
sont quelques unes des demandes
phares du pape aux gouvernements,
vieilles recettes pseudo-chrétiennes et
socialo-humanitaristes qui ont depuis
longtemps montré leur inefficacité, si
ce n’est leur nocivité. De ce message
pontifical émerge une vision politique
du problème migratoire sentimentale
et humanitariste, sans envergure,
limitée au court terme individuel du
clandestin, incapable de concevoir, par
parti pris idéologique, les diverses
menaces futures d’un tel déferlement
de populations extra-européennes sur le
sol du Vieux Continent ni de regarder
en face la faillite de la société meltingpot. Chez François, l’intérêt général est
mort, place à l’Individu-Roi, d’autant
plus roi s’il est migrant ou réfugié !
Ainsi,
parallèlement
à
l’énième
massacre terroriste qu’il réprouve
par ailleurs tout en occultant la
responsabilité islamiste, le pape
participe activement et ouvertement à
cette solution immigrationniste injuste
et préjudiciable pour l’Europe, qui est
uniquement capable de provoquer des
conflits, des haines et des effusions
de sang : Jorge Maria Bergoglio doit
être vraiment myope, en-dehors du
temps présent, embourbé dans l’utopie
du « vivre-ensemble » multi-religieux,
multi-ethnique, multiculturel, croyance
en échec patent depuis longtemps.
« Accueillir signifie avant tout
offrir aux migrants et aux
réfugiés, énonce-t-il sûr de lui,
de plus grandes possibilités
d’entrée sûre et légale dans
les pays de destination. En ce
sens, un engagement concret
est souhaitable afin que soit
étendu et simplifié l’octroi de
visas humanitaires et pour le
regroupement familial. (…) En
outre, il serait opportun de
prévoir des visas temporaires
spéciaux pour les personnes
qui fuient les conflits dans les
pays voisins. Les expulsions
collectives et arbitraires de
migrants et de réfugiés ne
constituent pas une solution

adéquate, surtout lorsqu’elles
sont exécutées vers des pays
qui ne peuvent pas garantir le
respect de la dignité et des droits
fondamentaux. J’en viens encore
à souligner l’importance d’offrir
aux migrants et aux réfugiés
un premier accueil approprié
et digne. » « Les conditions
des migrants, des demandeurs
d’asile et des réfugiés, postulent
que leur soient garantis la
sécurité personnelle et l’accès
aux services élémentaires. »
Sait-il le pape François combien il y a par
les rues de Rome, et dans toute l’Europe,
de SDF, humbles fidèles catholiques, à
qui il est nié ce statut « de sécurité
personnelle » et l’accès aux « services
de bases » ? Et connaît-il le nombre
de chrétiens tués, uniquement parce
qu’ils sont chrétiens, par certains de ces
« demandeurs d’asile » mahométans qui
sont libres et traînent dans les rues des
villes européennes ?
Il devrait pourtant le savoir le pape
François qui, en publiant ce message
immigrophile, se mêle donc bien des
politiques concrètes des pays ! Mais
il est vrai que le sort du petit
catholique européen, sans histoire, sans
divorce, sans transformation sexuelle
ni déviance homosexuelle, ancré sur sa
terre ancestrale, ne l’intéresse guère…
Francesca de Villasmundo

Profanations
d’église : ce que
vous ne lirez jamais
dans Le Nouvel
Obs’
Source: http://medias-catholique.info/
profanations-deglise-ce-que-vous-ne-lirezjamais-dans-le-nouvel-obs/9258
By Hristo Xiep on August 23rd, 2017

Nous avons vu dans un précédent
article les profanations cathophobes en
Espagne pour l’année 2017 dont Le
Nouvel Obs’ n’a jamais parlé. En France,
sur une période de 10 jours (13 août –
22 août 2017), les faits ont été nombreux
et tout aussi occultés par Le Nouvel Obs
(et par la presse nationale en général),
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toujours méticuleusement recensé par
l’Observatoire de la Christianophobie :
– 21 août, Baillet-en-France (95) :
incendie mystérieux de l’oratoire de
Notre-Dame-de-France situé au lieu-dit
de la Croix verte
– 17 août, Corcoué-sur-Logne (44) :
comme leurs frères espagnols,
les
anarchistes français ont tagué l’église
Saint-Etienne et l’église Saint-Jeanl’Evangéliste.
– 17 août, Thouars (79) : exposition
blasphématoire dont MPI a déjà
parlé (http://www.medias-presse.info/
un-artiste-sataniste-expose-uneignoble-statue-blasphematoire-athouars/78860/).
– 17 août, Saint-Eloy-les-Mines (63) :
tentative d’incendie de deux églises
(l’église Jeanne d’Arc et l’église Saint
Joseph) et tagage de mur avec une
mystérieuse inscription « Voleur de
KA ».
– 15 août, Donnemain-Saint-Mamès
(28) : le cimetière de la ville a été
profané, les 4 tombes les mieux fleuries
ayant été victimes de vandalisme.
– 14 août, Foix (09) : la plaque
commémorative et les symboles
religieux de la tombe de la famille
Cazenave ont été détruits. Le caveau est
notamment celui de René Cazenave qui,
avec le futur général Bigeard, reprit la
ville de Foix en 1944.
– 13 août, Vénissieux (69) : un véhicule
ayant servi à un rodéo dans cette
ville majoritairement musulmane a été
incendié après avoir été encastrée dans
l’entrée d’un temple protestant.
Hristo XIEP

Liturgie trans
pour l’Église
d’Angleterre
Source: http://medias-catholique.info/liturgietrans-pour-leglise-dangleterre/9151
By Francesca de Villasmundo on August 12th,
2017

L’Église d’Angleterre continue son
cheminement sexuellement correct !
Lors de son dernier Synode elle a
approuvé une motion sur les personnes
transsexuelles proposée par « l’évêque »
Chris Newlands, vicaire du diocèse
de Lancaster. La motion prévoit la
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rédaction de lignes directrices pour
inclure les personnes transsexuelles
dans la vie de l’Église anglicane et une
nouvelle liturgie qui leur soit adaptée.
« Il s’agit d’une opportunité
merveilleuse, a affirmé Chris
Newlands, pour créer une
liturgie qui parle avec force de
la spécificité du peuple trans
et contribue significativement à
leur bien-être en étant pour eux
un support ».
Fier de sa « merveilleuse » idée il a
commenté :
« J’espère que nous pourrons
arriver
à
rédiger
une
déclaration forte pour affirmer
que nous croyons que les
personnes trans sont accueillies
et aimées de Dieu, qui les a
créées et est présent à chaque
instant de leur vie ».
Puis ajoute-t-il :
« Le Synode a changé, nous
avons tourné la page. Les
évêques ont compris qu’ils ne
peuvent plus continuer ce qu’ils
ont toujours fait ».
Place donc à une Église anglicane
ouverte à toutes les déviances sexuelles,
branchée Lgbtqietc., adepte de la culture
arc-en-ciel, plus proche du diable que de
Dieu.
Et c’est avec cette Église hérétique
et immorale que la Rome moderniste
cherche le rapprochement au-delà des
divergences doctrinales, points de détail
qui, il est vrai, n’intéressent guère le
pape François partisan de la praxis
révolutionnaire pour faire avancer
le progressisme conciliaire en tout
domaine ! Les divergences morales ne
devraient pas plus l‘arrêter dans son
cheminement vers « l’unité dans la
diversité » avec les sectes hérétiques
abusivement appelées depuis 50 ans
« Églises sœurs« .
A quand des « vêpres » interreligieuses composées à partir de cette
nouvelle liturgie arc-en-ciel, dans une
basilique romaine en présence des
deux inconditionnels de ce genre de
cérémonies inter-religieuses que sont
l’actuel évêque de Rome et l’hérétique
anglican Justin Welby ?
Francesca de Villasmundo

http://gaynewseurope.com/
it/2017/08/04/la-chiesa-dinghilterraaccoglie-e-afferma-le-persone-trans/
http://www.irishnews.com/news/
uknews/2017/07/10/news/church-ofengland-has-turned-a-cornerfollowing-transgender-vote-1080068/
http://www.telegraph.co.uk/
news/2017/07/09/transgenderworshippers-could-get-churchservices-celebrate/

Archives – L’abbé
Patrick de La
Rocque au sujet du
modernisme
Source: http://medias-catholique.info/archiveslabbe-patrick-de-la-rocque-au-sujet-dumodernisme/9154
By Léo Kersauzie on August 14th, 2017

A voir ou revoir – Aux sources du
modernisme, par l’abbé Patrick de La
Rocque.

Les Frères de la
Charité en Belgique
et la pratique de
l’euthanasie
Source: http://medias-catholique.info/les-freresde-la-charite-en-belgique-et-la-pratique-deleuthanasie/9145
By Francesca de Villasmundo on August 11th,
2017

Les fruits de la révolution conciliaire
qui a bouleversé l’ordre social et éthique
traditionnel et les ordres religieux sont
toujours davantage scandaleux.
Dernièrement ce sont les Frères de la
Charité de la province belge qui font
parler d’eux en appliquent une nouvelle
forme de charité post-moderne : la mise
à mort de leur patients, au nom de la
dignité humaine certainement.
En effet ils ont décidé de rendre possible
l’euthanasie de leur malades même
ceux qui ne sont pas en phase terminale .
Ils suivent ainsi la logique politiquement
correct de la société belge qui s’évertue à
être bien en phase avec les progrès de la
culture de mort dans leur pays.
Il faut souligner que le Conseil
d’administration belge des Frères de la
Charité est composé de laïcs, autre effet
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de l’aggiornamento conciliaire pratiqué
dans les ordres, et que ce sont eux
qui ont pris cette décision contraire à
l’éthique chrétienne.
La salle de presse du Vatican fait savoir
aujourd’hui que le pape a
“demandé à la communauté
belge des Frères de la charité de
Gand de renoncer à pratiquer
l’euthanasie sur ses patients. »
News Va qui relaye la nouvelle explique :
« En mai dernier, la province
belge de cette communauté
de religieux avait déjà été
rappelée à l’ordre par son
supérieur général à Rome, le
frère René Stockman rappelant
que l’euthanasie est «contraire
aux principes de base de l’Église
catholique» . La Congrégation
pour la Doctrine de la foi
avait ajouté qu’il s’agit du
«meurtre délibéré moralement
inacceptable d’une personne
humaine » .
La remontrance avait été
formulée après que l’équipe
administrative de la province,
composée de laïcs, ait décidé
rendre possible l’euthanasie de
ses patients, y compris ceux
qui ne sont pas en phase de
«maladie terminale» , dans
les 15 centres psychiatriques
qu’ils gèrent en Belgique,
l’un des trois pays de
l’Union européenne à avoir
institutionnalisé l’euthanasie,
avec ses deux voisins du Benelux,
les Pays-Bas et le Luxembourg.
Le 5 août dernier, le frère
René Stockman, avait donné
jusqu’au 5 septembre au Conseil
d’administration belge pour
qu’il modifie ses positions
en matière d’euthanasie des
patients psychiatriques dont ils
ont la charge, sinon
«les
mesures juridiques nécessaires
seraient prises» , avait-il assuré.
Cela signifie concrètement que
la province belge des Frères de
la Charité pourrait être exclue
de l’ordre et perdre son label
catholique.
En Belgique, la communauté a
bien reçu le message du Saint-
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Siège, mais n’y a toujours pas
répondu.”
Francesca de Villasmundo

Face à la
décadence et à la
barbarie islamique,
redonner le modèle
de la femme
Source: http://medias-catholique.info/face-a-ladecadence-et-a-la-barbarie-islamique-redonnerle-modele-de-la-femme/9157
By Christian Lassale on August 14th, 2017

Belle est la vertu de pureté
et suave la grâce qui brille
non seulement dans les faits,
mais aussi dans la parole qui
n’outrepasse jamais les règles de
la bienséance et de la politesse et
qui assaisonne d’amour l’avis et
l’avertissement. La génération
chaste est aussi éclatante
de grâce devant Dieu que
devant les hommes. Aux jours
d’épreuves, de souffrances, de
sacrifices et d’austères devoirs
où nous sommes, elle ne craint
pas de s’élever de tout son
pouvoir à la hauteur des graves
obligations que lui impose la
Providence. Aujourd’hui, chères
filles, la croisade pour vous n’est
point dans l’épée, le sang ou le
martyre, mais dans l’exemple,
la parole et l’exhortation.
Contre vos énergies et vos
desseins se dresse, tel un
ennemi capital, le démon de
l’impureté et de la licence
des mœurs. Levez hautement
la tête vers le Ciel, d’où le
Christ et la Vierge immaculée,
sa Mère, vous contemplent.
Soyez fortes et inflexibles
dans l’accomplissement de votre
devoir de chrétiennes. Prenez
la défense de la pureté en
marchant contre la corruption
qui amollit la jeunesse. Rendez
à votre chère patrie ce service
d’une valeur inappréciable en
travaillant et en coopérant
efficacement à répandre dans
les âmes plus de pureté et
de candeur ; par là, vous les
rendrez plus prudentes, plus

vigilantes, plus droites, plus
fortes, plus généreuses.
Discours aux jeunes filles sur la mode, de
Sa Sainteté le Pape Pie XII

Le pape François,
un soutien de poids
pour le business
humanitariste
accusé de favoriser
l’immigration
clandestine
Source: http://medias-catholique.info/le-papefrancois-un-soutien-de-poids-pour-le-businesshumanitariste-accuse-de-favoriser-limmigrationclandestine/9176
By Francesca de Villasmundo on August 16th,
2017

« La Méditerranée n’est plus le
terrain de jeu des passeurs et des
ONG »
Accusées de favoriser l’immigration
illégale en Italie et d’encourager les
mafias criminelles, satellites de Daesh
en Libye, certaines ONG sont dans
le collimateur de la justice italienne.
Mais ces humanitaristes boutonneux
déterminés à changer le monde en une
vaste auberge espagnole ouverte à tous,
sans frontières ni peuples à protéger,
ont un soutien de poids en la personne
du pape François, que l’on sait depuis
son ascension au trône pétrinien, tout
spécialement obsédé par le sort des
«réfugiés et migrants », son sujet de
prédilection.
Les révélations, devenues publiques, de
collusion entre volontaires et trafiquants
d’êtres humains, cette collaboration
scandaleuse entre passeurs libyens
et activistes idéologiques no-border
embarqués sur les bateaux de sauvetage
des ONG, ont eu raison de leur aura
auprès de l’opinion publique qui leur
5
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retire sa faveur. Certaines de ces
organisations ont récemment annoncé
qu’elles se voyaient obliger de cesser leur
mission en Méditerranée, qui consistait
bien plus en un service de taxi gratuit
entre Libye et Italie qu’à des opérations
de secours !
Cela signe-t-il le début de la fin de
l’invasion migratoire en Italie et par ce
biais de l’Europe ?
Peut-être mais encore ne faut-il pas
crier victoire trop tôt ! Ce serait sousestimer l’activisme du pape François
qui ne doit pas voir d’un bon œil
cette obstruction au transbordement
d’immigrés d’un continent à l’autre, les
Européens coupables de tous les maux
de la planète se devant d’accueillir toute
la misère du monde. Aussi, en pleine
crise politique et judiciaire entre les
gouvernements italien et libyen d’un
côté et les ONG humanitaristes sur la
sellette de l’autre, El papa argentin, qui
ne fait pas de politique a-t-il affirmé
un jour, a subversivement délivré son
soutien aux ONG qui œuvrent à la venue
des migrants, par le biais d’un message
adressé aux participants de la rencontre
internationale «Méditerranée : un
port de fraternité», qui s’est conclue
ce lundi 14 août, organisée par le
diocèse d’Ugento-Santa Maria de Leuca,
dans les Pouilles, avec le soutien de
nombreuses institutions et associations.
«Il faut un engagement toujours
plus généreux pour favoriser
la culture de l’accueil et de la
solidarité, en promouvant ainsi
la paix et la fraternité entre les
peuples»
leur a écrit Jorge Maria Bergoglio
qui ne dévie pas d’un pouce de son
idéologie immigrationniste qu’il appuie
sur l’espoir illusoire de retrouver ainsi
une fraternelle humanité originelle pardelà le péché originel, les religions,
les cultures, les mœurs, des us et des
coutumes diamétralement opposés.
Le pape explique l’organe de presse du
Vatican News Va, dans son courrier
adressé à l’évêque local, Mgr Vito
Angiuli,
« encourage la communauté
chrétienne et les jeunes des
pays méditerranéens présents,
«comme aussi toutes les
personnes de bonne volonté, à
considérer la présence de tant de
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frères et sœurs migrants comme
une opportunité de croissance
humaine, de rencontre et de
dialogue, comme aussi une
occasion pour annoncer et
témoigner de l’Évangile de
la charité» et soutient cette
initiative qui culminera dans
la signature de la « Charte
de Leuca », un document dans
lequel les jeunes présents à
la rencontre demandent aux
puissants de la terre de
promouvoir la paix, de bannir
les armes, et de s’engager
concrètement pour l’ouverture
des corridors humanitaires pour
les populations qui fuient la
guerre».
Toute la dimension immigrophile de ce
rassemblement soutenu non seulement
par le pape argentin mais aussi par
la conférence épiscopale italienne, la
Caritas italienne, Pax Christi ou encore
la Fondation Migrantes, institution
fondée par les évêques italiens, est
contenue en cette Charte lourde de sens.
Car en somme, cette agitation autour
de l’action des ONG, leurs scandales
révélés au grand jour par les médias du
système, ce qui peut d’ailleurs paraître
étonnant venant de leur part, s’avèrent
devenir le prétexte pour obliger les
pays à mettre en place ces fameux
corridors humanitaires, dont le pape
est de fait un fervent partisan, tout
comme l’Union Européenne, les ONG
humanitaristes et les mondialistes. Ils
seront un moyen efficace, sous couvert
de lutter contre le trafic d’êtres humains,
de légaliser les migrations clandestines
et d’institutionnaliser les mouvements
de populations.
Pour le plus grand dam des peuples
européens.
Francesca de Villasmundo

Mgr Tissier de
Mallerais décrit
Mgr Lefebvre avant
Ecône
Source: http://medias-catholique.info/mgrtissier-de-mallerais-decrit-mgr-lefebvre-avantecone/9168

By Léo Kersauzie on August 15th, 2017

Archives – Mgr Tissier de Mallerais nous
parle de Mgr Lefebvre.

Bergoglio nous
mène-t-il à l’Eglise
Gay ?
Source: http://medias-catholique.info/bergoglionous-mene-t-il-a-leglise-gay/9160
By Jean-Pierre Dickès on August 14th, 2017

L’affaire a commencé par le fameux
« Qui suis-je pour juger ? » à propos
de l’homosexualité. Réflexion curieuse
d’un pape dont le rôle est précisément de
transmettre l’héritage spirituel et moral
de l’Eglise. Enseignement lui-même
remontant au sixième commandement
donné par Dieu à Moïse. La justification
de ce relativisme pratique était ce
fameux mot de « miséricorde » visant
à valider des « situations concrètes »
afin «d’accompagner et d’intégrer ».
Les choses auraient pu en rester là. Or
nous nous trouvions face à une nouvelle
forme d’éthique qui allait se concrétiser
par une avalanche de faits précis qui
aboutissent de fait à une nouvelle Eglise
que l’on peut qualifier d’homosexuelle ;
il s’agit d’une véritable avalanche
apocalyptique visant à transformer
l’Eglise pour la soumettre au gender,
passage obligé du transhumanisme,
cette idéologie voulant créer un homme
nouveau. Il s’agit d’une attaque frontale
et programmée contre l’Ordre naturel
voulu par Dieu dans sa création.
*Nous avons déjà oublié le fameux
texte dit Relatio de mi-parcours
lors du synode sur la famille en
2014. Il avait été rejeté massivement
de manière retentissante. « Les
homosexuels ont des dons et des
qualités à offrir à la communauté
chrétienne : sommes-nous capables
d’accueillir ces personnes, en leur
garantissant un espace fraternel
dans nos communautés ?…Est-ce
que nos communautés sont capables
de fournir cela, d’accepter et de
valoriser leur orientation sexuelle, sans
compromettre la doctrine catholique
sur la famille et le mariage ? » Il
s’agit donc de « valoriser l’orientation
sexuelle » en l’occurrence la sodomie.
C’est bien Jorge Maria Bergoglio qui a
voulu insérer ce texte abominable dans
le document final du synode.
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* Au début de son pontificat, Bergoglio
a nommé un homosexuel notoire, Mgr.
Battista Ricca, comme prélat de sa
propre maison papale et à la tête de la
banque du Vatican.
* Le fameux « Qui suis-je pour juger »
se référait à un homosexuel actif pour
qui il est démontré incontestablement
qu’il était impliqué dans de nombreuses
relations sodomites, y compris avec un
jeune homme avec qui il a été pris dans
un ascenseur bloqué.
* Dans une entrevue au magazine
America en septembre 2013, le
pape Bergoglio se moqua de l’idée
même de désapprouver la conduite
homosexuelle : « Une personne
m’a demandé une fois, de manière
provocante, si j’avais approuvé
l’homosexualité. J’ai répondu avec une
autre question : « Dites-moi : quand
Dieu regarde une personne gaie, est-ce
qu’il appuie l’existence de cette personne
avec de l’amour ou refuse et condamne
cette personne ? »
* Bergoglio a depuis fait un
grand
spectacle
en
rencontrant
personnellement et en embrassant
physiquement
un
assortiment
d’homosexuels et transgenres, acceptant
même le « mariage » d’une femme
prétendant être un homme qui « a
épousé » une autre femme.
* Le pape a embrassé ostensiblement la
main et concélébré la Messe avec un Don
Michele de Paolis, prêtre militant prohomosexuel notoire et animateur d’un
site gay. Il s’agit d’un sacrilège public.
Puis Bergoglio l’a invité à diner. Au
moment du départ du prêtre il eut une
phrase ambiguë : « Tout est possible ! ».
Un avertissement vite oublié de tous. Et
pourtant…
* Bergoglio a refusé de se prononcer
contre la légalisation des « unions
homosexuelles », des « mariages gay »
ou même de l’« adoption par les gays
» en Italie, en Irlande, aux États-Unis
et à Malte. Son excuse était que « le
Pape ne se place pas dans la politique
concrète d’un pays ». Or il est le premier
à défendre l’immigration et s’investir
sur la question du « changement
climatique ». Questions éminemment
politiques.
* L’un des rares et francs adversaires
épiscopaux de l’émergente « Église
Gay » est Charles Chaput, nommé
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archevêque par le Pape Benoît XVI.
Durant le synode dont il faisait partie, il
avait présenté des directives interdisant
de donner la Sainte Communion aux
couples homosexuels ou aux divorcés
remariés. Dans l’ordre hiérarchique,
étant archevêque de Philadelphie, il
aurait dû être nommé cardinal. De
consistoire en consistoire, Bergoglio
l’a récusé. Mgr Chaput est vivement
critiqué par le père Thomas Rosica,
attaché du Bureau de Presse du
Vatican durant le Synode. Ce prêtre est
surnommé le « chien d’attaque » de
LGBT.
*Le jésuite James Martin, est un
fervent défenseur du sacerdoce gay et
a fortiori des unions de cette nature.
Normalement il aurait dû être « crossé »
par le pape. Bien au contraire, Bergoglio
l’a nommé consultant du Secrétariat aux
Communications Sociales du Vatican.
Il est l’auteur d’un ouvrage intitulé
« Construire un pont ». Ce pont
doit relier l’Eglise à LGBT. Il y est
rejeté l’enseignement du catéchisme ; la
sodomie ne saurait être un péché. C’est
Dieu qui a créé les homosexuels donc on
ne saurait condamner leurs mœurs.
* Le Cardinal Walter Kasper, est un
prélat allemand archi-progressiste. Il
dirigeait le Conseil pontifical pour la
promotion de l’unité des chrétiens. Il est
le théologien préféré de Bergoglio. Il a
défendu la légalisation du mariage homo
en Irlande. Pour lui si la majorité du
peuple est d’accord avec des lois de cette
nature, il est légitime de « reconnaître
ses droits ». Autrement dit c’est le
peuple qui définit ce qui est vrai et bon.
L’Eglise doit s’aligner au politiquement
correct. Curieuse approche. Jésus nous a
bien dit que « Vous êtes dans le monde,
mais vous n’êtes pas du monde (Jean 17,
14-18)».
* Un autre cas est celui du cardinal
Reinhard Marx le bien nommé.
Concernant le « mariage gay » il a
déclaré : « La position chrétienne est
une chose. C’est une autre chose de
demander si je peux respecter toutes les
lois sur les concepts moraux chrétiens.
Quiconque ne comprend pas que l’un ne
conduit pas automatiquement à l’autre,
n’a pas compris l’essence même de la
société moderne ». Manière alambiquée
pour dire que l’Eglise n’a pas à défendre
sa morale face au monde actuel.

* Le cardinal Christoph Schönborn était
le Secrétaire de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi. Il a déclaré : « Nous
pouvons et nous devons respecter la
décision de former une union avec une
personne de même sexe, [et] chercher
des moyens en droit civil pour protéger
leur vie avec les lois pour assurer
une telle protection ». Cependant il
passe pour conservateur…C’est lui qui
portait le projet d’Amoris Laetitia sur
la question des divorcés remariés. Le
pape le considère comme un « grand
théologien ». Lequel a présenté dans sa
propre cathédrale de Vienne un couple
gay qui avait adopté un enfant de race
noire. Ce couple a passé commande
d’une petite fille de trois ans en Afrique
du Sud.
*Avec Mgr Vincenzo Paglia
nous
atteignons le comble. Selon le journal
La Croix du 17 juin, « il a été
mis en examen pour association
de malfaiteurs, entrave à l’enquête,
fraude contre la ville de Narni (ville
d’Ombrie, en Italie centrale), exercice
abusif du crédit et détournement de
fonds. L’accusation est portée par
la procureure de Terni, Elisabetta
Massini ». Nonobstant cette situation,
Bergoglio l’a mis à la tête de d’Académie
pour la Vie et Grand Chancelier de
l’Institut Pontifical Jean Paul II pour
les Études sur le Mariage et la Famille.
Il a ni plus ni moins fait exploser
ces deux institutions en y introduisant
des partisans de l’euthanasie et de
l’avortement. Il porte des lunettes de
soleil dont la monture est arc-enciel LGBT. Mais surtout il a fait
une gigantesque fresque d’inspiration
« homoérotique » dans le chœur de
sa cathédrale à Terni. Poussant le vice
jusqu’à se représenter lui-même avec
la calotte épiscopale. Cette fresque a
été réalisée par un artiste notoirement
homosexuel.
* Le Cardinal américain Blase Cupich,
est un LGBT soutenu activement par
Bergoglio ; il a annoncé qu’il était pour
la réception de la Sainte Communion par
des « couples homosexuels » ; ceci lors
de son installation comme archevêque
de Chicago. Il se base sur le prétexte
de la « conscience inviolable ». Nous
sommes en plein protestantisme. Pour
lui, les adultères hétérosexuels peuvent
aussi communier.
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* Un autre cas est celui du cardinal
Dolan. Son archidiocèse est bourré
de prêtres homosexuels. Un joueur
professionnel du nom de Michael Sam a
révélé publiquement son homosexualité
2014. L’archevêque a déclaré à la
télévision nationale : « Bon pour lui. Je
n’aurais aucun sens de jugement sur lui.
Que Dieu le bénisse … La même Bible
qui nous dit que nous enseignons bien
les vertus de la chasteté et la vertu de la
fidélité et du mariage nous dit aussi de
ne pas juger les gens. Donc, je dirais :
« Bravo ! ». Pour la Saint Patrick, les
Irlandais font traditionnellement un peu
partout une parade, sorte de défilé
folklorique. Dolan a été nommé « Grand
Marschall » de cette parade malgré la
présence d’un groupe de la « fierté gay »
avec ses bannières.

Congrégation pour la Doctrine de la foi.
C’est en cet endroit que se déroulaient
ces hauts faits. Capozzi à la demande de
son patron était proposé à l’épiscopat.

*Le Cardinal Joseph Tobin, nommé
cardinal par Bergoglio et placé à la tête
de l’archidiocèse de Newark dans le New
Jersey (grande banlieue de New York),
a donné sa bénédiction en juillet à un
pèlerinage gay qui s’est terminé par une
messe sacrilège à la Cathédrale. L’un des
homosexuels militants qui a participé
à cette manifestation, a qualifié la
bénédiction du cardinal de « miracle ».
Le New York Times a salué l’événement
sous le titre suivant: «Alors que l’Église
change, un cardinal accueille les gays;
ils embrassent un « miracle ». Tobin
est un soutien très actif du Père Martin
nommé ci-dessus. Il en est de même
de Mgr Robert McElroy, évêque du
Diocèse de San Diego. Cet évêque est une
des recrues du corps en expansion des
troupes de choc « gay » que Bergoglio
installe dans les diocèses clés ; il a
décerné des louanges au livre de Martin
et proclame dépassé l’enseignement du
catéchisme selon lequel l’homosexualité
est « intrinsèquement désordonnée ».
Il estime que les homosexuels peuvent
communier.

Allemagne :
homosexualité et
protestantisme
vident les églises

*Nous ne reviendrons pas sur le
cas de Mgr Cocopalmerio, président
du Conseil Pontifical pour les Textes
Législatifs. Dans ce qui est sûrement
seulement la pointe d’un très grand
iceberg, son secrétaire particulier Luigi
Capozzi, a été arrêté au milieu d’une
orgie homosexuelle dont les participants
étaient drogués. Capozzi complètement
« shooté » a été hospitalisé par la
gendarmerie. Quand on regarde Saint
Pierre de Rome, on voit accolé un
bâtiment sur la gauche, siège de la

La caractéristique de tous ces prélats
est qu’ils ont été promus par Bergoglio
à l’exception bien sûr de Mgr Chaput.
Il en est bien sûr d’autres comme Mgr
Robert Barron, théologien américain qui
dénonce l’Eglise pour avoir condamné
l’homosexualité.
La seule conclusion à tirer est que
Bergoglio prépare à toute vitesse
l’avènement de l’Eglise Gay. Notamment
en éliminant les éléments les plus
conservateurs s’opposant à lui d’une
manière ou d’une autre.
Jean-Pierre Dickès

Source: http://medias-catholique.info/
allemagne-homosexualite-et-protestantismevident-les-eglises/9179
By Francesca de Villasmundo on August 16th,
2017

Ce sont des fruits de Vatican II, du
relativisme et indifférentisme doctrinal
et moral qui sévit depuis 50 ans dans
les rangs de l’Église d’Allemagne à la
remorque des sectes protestantes.
Le diocèse de Essen a enregistré en 2016
plus de 4000 “sorties” de catholiques.
Pour comprendre les raisons de cet
abandon en masse le diocèse a lancé une
enquête sur 3000 fidèles dont 440 ont
quitté l’Église catholique.
Les motivations sont le manque de
lien avec l’Église, la taxe sur les
religions (Kirchensteuer), mais surtout
« l’attitude de l’Église qui n’est plus en
phase avec l’époque d’aujourd’hui», la
position de l’Église sur les femmes, le
célibat, la contraception et bien entendu
l’homosexualité.
Quoi d‘étonnant dans ces résultats :
les prêtres, évêques et théologiens
allemands, depuis trop longtemps
proches des positions protestantes, ont
bien semé… Leurs fruits sont là : ils ont
formé un peuple de fidèles à… Luther, le
penseur du monde moderne !

« Parce qu’ils ont semé le vent,
ils moissonneront la tempête.
« (Osée, 8, Bible Crampon)
Par la volonté de certains clercs
progressist es haut placés, l e concile
Vatican II a symbolisé l’ ouverture
de l’Église au
monde
moderne
et à la culture contemporaine. C
ette harmonisation
révolutionnaire
souhaitée
il y a 50 ans
entre
doctrine catholique et monde moderne
entraîne ses adeptes sur le chemin
du progressisme moral qui comme
le mot l’indique est toujours en
marche , signe branché de modernité
et de contemporanéité. La révolution
progressiste n’a pas de fin…
Cette ouverture est devenue
le
châtiment de l’Église conciliaire qui se
meurt : sous les pavés de la modernité,
le néant !
Francesca de Villasmundo
http://www.settimananews.it/chiesa/
germania-tanti-abbandonano-lachiesa/

L’Église de France
se veut écocompatible !
Source: http://medias-catholique.info/leglise-defrance-se-veut-eco-compatible/9191
By Francesca de Villasmundo on August 17th,
2017

Pendant deux milles ans l’Église
romaine a été fière d’avoir le label
catholique. Maintenant elle « entame »
une démarche éco-responsable pour
obtenir le label Église verte, dernière
folie de Notre Temps d’apostasie.
Bien entendu cette « conversion
écologique » se fait au sein
d’une «harmonie œcuménique », les
dogmes écolos devenant les canaux
des rapprochements cosmiques interconfessionnaux. Pour gagner le précieux
sésame vert reliant entre elles toutes les
Églises chrétiennes réformées au credo
environnemental, les évêques de France
s’engagent, aux côtés des pasteurs de
la Fédération Protestante de France,
des popes de l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France et des ministres
du Conseil d’Églises chrétiennes en
France à prêcher la conversion au tri
des déchets, au compost, à l’engrais
naturel, à la cabane au fond du jardin,
8
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à célébrer la théologie œcuménique
de la Création, à louer les saintes
énergies renouvelables, à « inaugurer
son potager partagé », à multiplier
les références au respect de la “Maison
commune »… L’effet Laudato Si dans
toute sa splendeur…
Le 16 septembre prochain au cours de
la Journée nationale Église verte sera
donc lancé
« le Label Église verte,
outil national à destination
des paroisses et communautés
locales visant à favoriser leur
conversion écologique. Cet outil
est en cours de préparation
depuis juin 2016 et est porté
par la Conférence des Evêques
de France, la Fédération
Protestante de France et le
Conseil des Églises Chrétiennes
en France. Le CCFD-Terre
solidaire, le Secours Catholique,
le CERAS, A Rocha, et A.V.E.C.
contribuent à sa mise en place. »
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• rencontrer des délégués
diocésains à l’écologie
intégrale

sacrifice héroïque des Vendéens face aux
colonnes infernales de la Révolution,
dans son sermon. Texte intégrale.

• découvrir des grands
témoins
d’églises
européennes engagées de
longue date .”

« Mes frères,

Mais pour garder le label Eglise verte,
il faut faire des efforts de « conversion
écologique » expliquent les doctrinaires
écolos :
« Pour obtenir et conserver ce
Label Église verte, l’église doit
s’engager à progresser – à son
rythme – dans l’un des cinq
thèmes durant l’année. » : « les
célébrations et la catéchèse, les
bâtiments, les terrains éventuels
de la paroisse, l’engagement
communautaire et global et les
styles de vie des individus. En
fonction du résultat, l’Église
situe son niveau dans « la
conversion écologique ».

« La journée est conçue dans
une cohérence écoresponsable.
Elle sera accueillie dans la
chapelle du Luxembourg, Église
protestante unie PentemontLuxembourg, 52 rue Madame –
Paris 6ème, li eu vivant, central
et facile d’accès. »

Au rébus les dogmes catholiques, et
en avant l’enseignement d es dogmes
écologiques !
C’est plus porteur
d’ailleurs pour favoriser l’œcuménisme
cher à François Ier . Réchauffement
climatique et développement durable
vont devenir les nouvelles antiennes de
l’Église de France qui se met au vert.

« Pensez à venir en transports
en commun »
rappellent
les organisateurs soucieux du
respect du à l’athmosphère !

Question : et son niveau d’apostasie
catholique se situe où ? En se pliant
à de telles modes mondialistes, après
s’être adonnée corps et âmes aux folies
conciliaires, l’Église de France paraît de
moins en moins catho-compatible…

Cette journée permettra peut-on lire sur
le site web dédié à cette initiative écooecuménique
« de :
• relier
engagement
écologique
et
foi
chrétienne grâce à une
table-ronde
oecuménique (F Euvé, MM
Egger, M Kopp)
• découvrir l’outil (testé mi
2017 auprès de 10 églises
locales),
• échanger en atelier avec
des églises ayant entamé
une démarche et visiter des
expériences de terrain

Francesca de Villasmundo

Le cardinal Sarah
fait l’éloge du
sacrifice des
Vendéens et de
l’œuvre du Puy-duFou
Source: http://medias-catholique.info/lecardinal-sarah-fait-leloge-du-sacrifice-desvendeens-et-de-loeuvre-du-puy-du-fou/9188
By Emilie Defresne on August 17th, 2017

Le cardinal Robert Sarah
Le cardinal Sarah lors de sa messe du 13
août à Luçon en Vendée a fait l’éloge du

Nous offrons ce soir le sacrifice de la
messe pour le repos de l’âme de tous
les bénévoles du Puy-du-Fou décédés
depuis le début de cette belle œuvre, il ya
quarante ans.
Par votre travail, vous tous qui êtes ici
rassemblés, vous réveillez chaque soir la
mémoire de ce lieu. Le château du Puydu-Fou, ruine douloureuse, abandonnée
des hommes, s’élève come un cri vers le
Ciel. Entrailles ouvertes, il rappelle au
monde que, face à la haine de la foi, un
peuple s’est levé : le peuple de Vendée !
Mes chers amis, en donnant vie à
cette ruine, tous les soirs, vous rendez
la vie aux morts ! Vous rendez la
vie à tous les vendéens, morts pour
leur foi, pour leurs églises et pour
leurs prêtres. Votre œuvre s’élève sur
cette terre comme un chant portant le
souvenir des martyrs de la Vendée !
Vous faites vivre ces trois cent mille
hommes, femmes et enfants, victimes de
la Terreur ! Vous donnez une voix à tous
ceux que l’on a voulu faire taire, parce
qu’ils refusaient de se laisser arracher la
liberté de croire et de célébrer la messe !
Je vous le dis solennellement : votre
œuvre est juste et nécessaire. Par votre
art, par vos chants, par vos prouesses
techniques, vous offrez enfin une digne
sépulture à tous ces martyrs que la haine
révolutionnaire avait voulu laisser sans
tombeau, abandonnés aux chiens et aux
corbeaux !
Votre œuvre est donc bien plus qu’une
œuvre simplement humaine. Elle est
comme une œuvre d’Eglise. Votre œuvre
est nécessaire ! Car nos temps semblent
assoupis ! Face à la dictature du
relativisme, face au terrorisme de la
pensée qui, à nouveau, veut arracher
Dieu du cœur des enfants, nous avons
besoin de retrouver la fraîcheur d’esprit,
la simplicité joyeuse et ardente de ces
saints et de ces martyrs.
Face à la haine des colonnes terroristes
Quand la Révolution voulut priver les
Vendéens de leurs prêtres, tout un
peuple s’est levé. Face aux canons, ces
pauvres n’avaient que leurs bâtons !
Face aux fusils, ils n’avaient que
leurs faux ! Face à la haine des
colonnes terroristes, ils n’avaient que
9
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leur chapelet, leur prière et le SacréCœur cousu sur leur poitrine !
Mes frères, les Vendéens ont
simplement mis en pratique ce que
nous enseignent les lectures de ce jour.
Dieu n’est pas dans le tonnerre et les
éclairs, il n’est pas dans la puissance
et le bruit des armes. Il se cache dans
la brise légère ! Face au déferlement
planifié et méthodique de la Terreur, les
Vendéens savaient bien qu’ils seraient
écrasés. Ils ont pourtant offert leur
sacrifice au Seigneur en chantant. Ils
ont été cette brise légère, brise en
apparence balayée par la puissante
tempête des colonnes infernales. Mais
Dieu était là. Sa puissance s’est révélée
dans leur faiblesse ! L’histoire – la
véritable histoire – sait qu’au fond,
les paysans vendéens ont triomphé.
Par leur sacrifice, ils ont empêché que
le mensonge de l’idéologie ne règne
en maître. Grâce aux Vendéens, les
prêtres ne sont pas devenus les esclaves
serviles d’un Etat totalitaire, ils ont pu
demeurer les libres serviteurs du Christ
et de l’Eglise. Les Vendéens ont entendu
l’appel que le Christ nous lance dans
l’Evangile de ce jour : « Confiance !
C’est moi, n’ayez pas peur ! ». Alors que
grondait la tempête, alors que la barque
prenait l’eau de toute part, ils n’ont pas
eu peur, tant ils étaient certains que, par
delà la mort, le Cœur de Jésus serait leur
unique patrie !
Qui donc se lèvera aujourd’hui pour
Dieu ? Qui osera affronter les
persécuteurs modernes de l’Eglise ?
Mes frères, nous chrétiens, nous avons
besoin de cet esprit des Vendéens ! Nous
avons besoin de cet exemple ! Comme
eux, il nous faut quitter nos semailles
et nos moissons, laisser là nos sillons,
pour combattre, non pour des intérêts
humains, mais pour Dieu !
Qui donc se lèvera aujourd’hui pour
Dieu ? Qui osera affronter les
persécuteurs modernes de l’Eglise ? Qui
aura le courage de se lever sans autres
armes que le chapelet et le Sacré-Cœur,
pour affronter les colonnes de la mort
de notre temps que sont le relativisme,
l’indifférentisme et le mépris de Dieu ?
Qui dira à ce monde que la seule liberté
qui vaille la peine qu’on meurt pour elle
est la liberté de croire ?
Mes frères, comme nos frères Vendéens
d’autrefois, nous sommes aujourd’hui
appelés au témoignage, c’est-à-dire
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au martyre ! Aujourd’hui en Orient,
au Pakistan, en Afrique, nos frères
chrétiens meurent pour leur foi,
écrasés par les colonnes de l’Islamisme
persécuteur. Et toi, Peuple de France,
toi, Peuple de Vendée, quand donc te
lèveras-tu avec les armes pacifiques de
la prière et de la charité pour défendre
ta foi ? Mes amis, le sang des martyrs
coule dans vos veines, soyez-y fidèles !
Nous sommes tous spirituellement des
fils de la Vendée martyre ! Même nous,
Africains, qui avons reçu de tant de
missionnaires vendéens venus mourir
chez nous pour annoncer le Christ.
Nous nous devons d’être fidèles à leur
héritage !
L’âme de ces martyrs nous entoure
en ce lieu. Que nous disent-ils ? Que
veulent-ils nous transmettre ? D’abord
le courage ! Quand il s’agit de Dieu,
aucune compromission n’est possible !
L’honneur de Dieu ne se discute pas !
Et cela doit commencer par notre vie
personnelle, de prière et d’adoration. Il
est temps, les frères, de nous révolter
contre l’athéisme pratique qui asphyxie
nos vies ! Prions en famille, laissons à
Dieu la première place ! Une famille qui
prie est une famille qui vit ! Un chrétien
qui ne prie pas, qui ne sait pas laisser de
place à Dieu par le silence et l’adoration,
finit par mourir !
De l’exemple des Vendéens, nous devons
aussi apprendre l’amour du Sacerdoce.
C’est parce que leurs « bons prêtres »
étaient menacés qu’ils se sont révoltés.
Vous, les plus jeunes, si vous voulez être
fidèles à l’exemple de vos aînés, aimez
vos prêtres, aimez le sacerdoce ! Vous
devez vous poser la question : et moi,
suis-je appelé aussi à être prêtre à la
suite de tous ces prêtres martyrisés par
la Révolution ? Aurai-je moi aussi le
courage de donner toute ma vie pour le
Christ et mes frères ?
Les
familles
sont
devenues
comme autant de Vendée à exterminer
Les martyrs de Vendée nous apprennent
encore le sens du Pardon et de la
miséricorde. Face à la persécution, face
à la haine, ils o nt gardé au cœur le souci
de la paix et du pardon. Souvenez-vous
comment le chef Bonchamp fit relâcher
cinq mille prisonniers quelques minutes
avant de mourir. Sachons affronter la
haine sans ressentiment et sans aigreur.
Nous sommes l’armée du Cœur de Jésus,

comme Lui nous voulons être plein de
douceur !
Enfin, des martyrs vendéens, il nous
faut apprendre le sens de la générosité
et du don gratuit. Vos ancêtres ne se
sont pas battus pour leurs intérêts, ils
n’avaient rien à gagner. Ils nous donnent
aujourd’hui une leçon d’humanité. Nous
vivons dans un monde marqué par la
dictature de l’argent, de l’intérêt, de
la richesse. La joie du don gratuit est
partout méprisée et bafouée.
Or, seul l’amour généreux, le don
désintéressé de sa vie peut vaincre la
haine de Dieu et des hommes, qui
est la matrice de toute révolution. Les
Vendéens nous ont appris à résister
à toutes ces révolutions. Ils nous
ont montré que face aux colonnes
infernales, comme face aux camps
d’extermination nazis, face aux goulags
communistes, comme face à la barbarie
islamiste, il n’est qu’une seule réponse :
le don de soi, de toute sa vie. Seul
l’amour est vainqueur des puissances de
mort !
Aujourd’hui encore, plus que jamais
peut-être, les idéologues de la révolution
veulent anéantir le lieu naturel du
don de soi, de la générosité joyeuse
et de l’amour. Je veux parler de
la famille ! L’idéologie du genre, le
mépris de la fécondité et de la fidélité
sont les nombreux slogans de cette
révolution. Les familles sont devenues
comme autant de Vendée à exterminer.
On planifie méthodiquement leur
disparition, comme autrefois celle de la
Vendée. Ces nouveaux révolutionnaires
s’inquiètent devant la générosité
des familles nombreuses. Ils raillent
les familles chrétiennes, car elles
s’incarnent tout ce qu’ils haïssent.
Ils sont prêts à lancer sur l’Afrique
de nouvelles colonnes infernales pour
faire pression sur les familles et
imposer stérilisation, avortement et
contraception. L’Afrique, comme la
Vendée, résistera ! Partout, les familles
chrétiennes doivent être les joyeux
fers-de-lance d’une révolte contre cette
nouvelle dictature de l’égoïsme !
C’est désormais dans le cœur de
chaque famille, de chaque chrétien, de
tout homme de bonne volonté, que
doit se lever une Vendée intérieure !
Tout chrétien est spirituellement un
Vendéen ! Ne laissons pas étouffer en
nous le don généreux et gratuit. Sachons
10
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comme les martyrs de Vendée puiser ce
don à sa source : dans le Cœur de Jésus.
Prions pour qu’une puissante et joyeuse
Vendée intérieure se lève dans l’Eglise et
dans le monde !
Cardinal Robert Sarah Source: Famille
chrétienne
Emilie
Defresne
emiliedefresne@medias-presse.info

L’Afrique
chrétienne, qui
est catholique,
protestant ou
orthodoxe ?

Anciennes colonies britanniques :
Gambie, Soudan du Sud, Ouganda,
Tanzanie, Somaliland, Ile Maurice,
Seychelles.
Colonisateur protestant, protestantisme
première religion chrétienne :
Anciennes colonies britanniques :
Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Zambie,
Namibie, Afrique du Sud, Lesotho,
Swaziland,
Botswana,
Zimbabwe,
Malawi, Kenya.
Ancienne
Liberia.

colonies

étatsunienne

:

Colonisateur catholique, protestantisme
première religion chrétienne :
Anciennes colonies françaises : Algérie,
Congo, République Centrafricaine.

Source: http://medias-catholique.info/lafriquechretienne-qui-est-catholique-protestant-ou-

Anciennes colonies portugaises : Sao
Tomé, Mozambique.

orthodoxe/9219
By Hristo Xiep on August 19th, 2017

Colonisateur catholique, orthodoxie
première religion chrétienne :

Bien que l’Islam soit la religion
majoritaire dans de nombreux pays
d’Afrique, notamment au nord d’une
ligne Conakry-Djibouti, la religion
chrétienne est présente dans tous les
pays, parfois réduite à plus grand-chose
(officiellement, il ne reste plus qu’une
centaine de chrétiens en Somalie),
que ce soit sous sa forme catholique,
protestante ou orthodoxe. L’Afrique
ayant été totalement colonisée (on peut
considérer le Liberia comme une quasicolonie américaine), on peut mettre en
parallèle la religion du colonisateur et
celle dominante aujourd’hui.

Anciennes colonies italiennes : Libye,
Erythrée, Ethiopie.
Colonisateur protestant, orthodoxie
première religion chrétienne :
Anciennes colonies
Egypte, Soudan.

britanniques

:

La religion orthodoxe en Afrique
représente les Coptes, présents bien
avant la colonisation…
Hristo XIEP

Colonisateur catholique, catholicisme
première religion chrétienne :
Anciennes colonies françaises : Maroc,
Tunisie, Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire,
Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Bénin,
Togo, Niger, Tchad, Cameroun, Gabon,
Madagascar, Djibouti, Comores.
Anciennes colonies belges : République
Démocratique du Congo, Rwanda,
Burundi.
Anciennes colonies espagnoles : Sahara
Occidental, Guinée Equatoriale
Anciennes colonies portugaises
Angola, Cap Vert, Guinée Bissau.

:

Anciennes colonies italiennes : Somalie.
Colonisateur protestant, catholicisme
première religion chrétienne :
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