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Volte-face d’un
ecclésiastique
jadis…prometteur
Source: http://medias-catholique.info/volte-facedun-ecclesiastique-jadisprometteur/9618
By Gilles Colroy on September 19th, 2017

Un homme, un ecclésiastique, était
jadis de bon aloi. Il était de bonne
composition ou plutôt « d’un bon métal
», comme on disait autrefois. D’aucuns
ont dû assurer que, dès l’âge de raison,
il avait la foi de ses pères. D’autres, qu’il
avait celle de sa mère. Ainsi, chacun,
par une sorte d’induction logique, a dû
convaincre son entourage !
Le jeune homme devait être prometteur.
Enfant, il a dû certainement parcourir
les chemins qui mènent au bien,
puis suivre les études secondaires qui
développent le contrôle des passions.
Car, à l’âge adulte, il a courageusement
frappé à la porte d’un audacieux
séminaire – le seul accablé d’injures
par la hiérarchie -, dont le fondateur,
en fidèle serviteur du Divin Maître,
était resté attaché aux ressorts du
catholicisme romain le plus traditionnel.
Là, il lut et médita les auteurs que
l’Eglise dicte à l’intelligence de ses
futurs apôtres. Tout ce corpus doctrinal
qui, d’Aristote (plutôt que Platon),
aux Pères Garrigou-Lagrange et Calmel
(plutôt que Chenu et Congar), fait
la quintessence de l’enseignement du
bon prêtre. Il en ressortit grandit,
revêtu de la soutane noire, celle qui
annonce au monde qu’il lui renonce
pour conduire les âmes des pécheurs
vers leur proche ou leur lointain salut.
Fier de l’enseignement des grandes
signatures du Magistère, il déploya, des
années durant, le fil doré de la Tradition.

Il le fit en Afrique puis à Compiègne
puis encore à St Nicolas du Chardonnet.
Il fit sienne cette source inépuisable
de la Révélation qui, depuis la mort
du dernier Apôtre, traverse les siècles
pour ne cesser d’en nettoyer les tâches
humaines les plus inhumaines. Sous la
pensée accomplie du docteur angélique,
dont la compréhension n’est aisée que
lorsque la méthode est acquise, il fit ainsi
du bien aux âmes…
Et puis, patatras ! Voilà que la
philosophie moderne et personnaliste
s’est emparée de l’ecclésiastique.
Le doctorat (2007) qui est venu
sanctionner sa puissante réflexion sur
« les prodiges de l’analogie » chez le
Cardinal Cajetan, thèse dirigée par le
professeur Bruno Pinchard, lui-même
disciple d’Althusser et de Derrida, l’a
détourné des catégories initiales.
En mal d’indépendance, et soucieux
d’une prise de plume ou de parole
pour la défendre, il s’éloigna, en le
dissimulant, de la pensée catholique
authentique. Désormais, il fait du
cabotage sur le littoral du catholicisme le
plus libéral, se pare encore de la tunique
du pieux soldat du Christ mais le col
dégrafé ou ôté. Il a l’embonpoint de ces
hommes de Dieu dont la rondeur trahit
le manque de mysticisme ; l’entournure
de ces cléricaux que le cléricalisme de
cour affadit. Il devient caricatural. Une
silhouette à la Daumier.
S’il défend la juste cause d’une église
en détresse à Paris, c’est au profit d’une
« étrange lucarne » qui le filme ou
d’un microphone qui l’écoute. Le voici
dépouillé de l’humilité évangélique. S’il
défend la doctrine de l’Eglise, c’est
en s’appuyant aussi bien sur les lieux
communs et l’étrange mysticisme de la
« Terre-Mère » de Laudato Si, que sur
le salmigondis psychologiste d’Amoris

Laetitia. Car, dans ce monde où, selon le
Pape François, « le temps est supérieur
à l’espace », notre ecclésiastique se meut
avec largesse et ne compte plus son
temps de parole.
Il devient le pourvoyeur zélé du Pontife,
le couvre d’éloges à l’occasion de
son dernier livre d’entretiens avec
Dominique Wolton publié, dès à
présent, aux éditions de l’Observatoire.
Rien d’ironique dans le propos du
prêtre. Non ! Une vraie mais
ébouriffante approbation de la pensée
profonde du Pape qu’il désigne comme
« un pape en avance sur son temps
». « Un pape, ajoute-t-il, qui a saisi
l’aspect particulier que doit prendre
une pastorale soucieuse de réussir dans
la société matérialisée dans laquelle
nous vivons, je dirais : un pape
authentiquement personnaliste ».
On croit rêver ! Mais, non ! nous ne
rêvons point ! Notre abbé philosophe
nous invitera, sans doute très vite, à
placer nos esprits sous un nouveau
« theos » ou un nouveau « muthos
». Il nous proposera un nouveau «
logos » qui, à l’instar du Pape François
s’adressant il y a quelques jours au
gouvernement et aux catholiques de
Colombie, nous fera « oser une nouvelle
et irrésistible utopie de la vie » !
Gilles COLROY

Révolte des fidèles
contre le jésuite
pro-gay James
Martin
Source: http://medias-catholique.info/revoltedes-fideles-contre-le-jesuite-pro-gay-jamesmartin/9627
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Dans l’attaque sournoise organisée par
les lobbies gay pour soumettre l’Église
officielle à la théorie du genre et à
son transhumanisme débridé, le père
jésuite James Martin est une recrue de
choix. Activiste enthousiaste pro- gay, il
défend bec et ongles les droits des Lgbt
à avoir une place au soleil au sein de la
communauté catholique.
Ses déclarations philo-gay, totalement
en désaccord avec la doctrine
traditionnelle de l’Église catholique sur
le sujet, sont légions et culminent dans
son livre Building a bridge, opuscule
considéré objectivement comme une
forme de soutien au style de vie des
homosexuels et autres déviants à la loi
naturelle.
Figure de proue de l’avancée de
l’homohérésie
s’infiltrant
insidieusement dans des esprits
catholiques déjà passablement amollis
et corrompus par 50 ans de
relativisme conciliaire, il est l’invité
vedette d’institutions catholiques en
recherche d’une reconnaissance arc-enciel, nouveau sésame pour être à la mode
de Notre Temps.
Une mode que certains catholiques
refusent, grâce à Dieu !
Deux conférences prévues de James
Martin ont ainsi du être annulée s sous
la pression de fidèles scandalisés à juste
titre.
Le Theological College, le séminaire
de l’université catholique des ÉtatsUnis, situé à Washington, avait eu
l’ahurissante idée de prévoir une
conférence du dit jésuite le 4 octobre
prochain durant la journée des anciens
qui tombait cette année avec le centième
anniversaire de l’institution. Face à une
levée de bouclier menée sur le web par
Church militant et
LifeSiteNews ,
qui a déclenché une tempête de mail
et de coup de téléphone de protestation
sur l’université, les responsables ont du
se résoudre à décommander le père
Martin.
Une au tre confér e nce de Martin
a aussi été annulée : prévue le 21
octobre suivant à New-York, elle avait
été organisée par l’Ordre du SaintSépulcre.
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« Les organisateurs m’ont dit,
révèle le père Martin, qu’ils ont
reçu des mails de reproches
et des appels téléphoniques de
nombreux membres de l’ordre ».
Le jésuite accuse à nouveau Church
militant d’être à l’origine de la campagne
contre lui.
Une troisième annulation a été effectuée
mais cette fois-ci à Londres. Le Cafod
(Catholic International Development
Charity in England) est revenu sur sa
décision de donner la parole au militant
gay père Martin, qui a cependant une
place de choix au sein du Secrétariat aux
Communications Sociales du Vatican.
Pas de coup de crosse pontifical pour le
jésuite Martin ! Plutôt une promotion
bergoglienne…
Si El papa latino-marxiste nous mène
à toute vitesse vers une Église gay,
avec l’appui d’évêques
et
d e
cardinaux mondains et consentants, il
existe encore des fidèles résistants à
cette dépravation.
Francesca de Villasmundo
http://voxcantor.blogspot.fr/2017/09/
congratulations-to-lifesitenewschurch.html

L’Église catholique
à nouveau accusée
par un évêque de
discrimination
envers les Lgbt
Source: http://medias-catholique.info/leglisecatholique-a-nouveau-accusee-par-un-evequede-discrimination-envers-les-lgbt/9615
By Francesca de Villasmundo on September 18th,
2017

Pour imposer un regard positif sur les
pratiques des invertis dans le monde
catholique, les lgbt se positionnent
en victimes millénaires de la doctrine
de l’Église catholique considérée rigide
et discriminatoire envers eux. Avec
le soutien d’évêques aveuglés par la
volonté de donner l’image d’une Église
ouverte et non-discriminatoire.
Sous le vernis subtil de cet
accueil indifférencié et de cette nondiscrimination envers les homosexuels
auxquels l’Église doit se soumettre
sous peine de passer pour rétrograde,
fasciste, extrémiste, homophobe, etc., ce

n’est rien de moins qu’un pas en avant
des lobbies arc-en-ciel pour rendre
acceptables dans le monde catholique
des pratiques et des comportements que
l’Église a pourtant toujours rejetés. Et,
en toute logique, une manière de faire
passer la théorie du genre et tous ses
corollaires : l’adoption par les couples de
même sexe, la bénédiction de « toutes les
familles » et ainsi de suite.
Dernièrement,
c’est
l’évêque
de
Parramatta, en Australie, Vincent Long,
appartenant à l’ordre franciscain, qui
a émis des
accusations par rapport
à l’attitude de l’Église,
dans le
passé, envers les homosexuels et autres
déviants.
Il a écrit une lettre pastorale relative
au référendum postal que le pays
est entrain d’organiser sur le thème
du « mariage » entre personnes de
même sexe. Il débute en invitant la
communauté catholique de son diocèse
« à conduire ce dialogue avec
un sens profond de respect
envers tous ceux concernés et les
opinions et décisions que chacun
est libre de faire ».
« Il faut se rappeler que ce
sondage est sur cette question :
les Australiens veulent-ils ou
non changer la définition légale
du mariage civil, en y incluant
les couples de même sexe. Ce
n’est pas
un référendum
sur le mariage sacramentel de
l’Église. »
Qui continuera à le considérer une
institution naturelle établie par Dieu
pour « l’union permanente entre un
homme et une femme ».
L’évêque poursuit sa lettre en affirmant
que pour beaucoup de catholiques le
thème n’est pas uniquement théorique
mais profondément personnel :
«ils peuvent être des personnes
attirées par le même sexe » ou
« avoir des parents et amis dans
ce cas ».
Il invite donc tous les catholiques
exercer leur responsabilité

à

«
dans
ce
discernement
commun. Cela ne doit pas
être seulement une réponse
oui ou non ; cela doit être
une opportunité de témoigner
notre profond engagement dans
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l’idéal du mariage chrétien.
Mais cela devrait être aussi une
opportunité pour écouter ce que
l’Esprit est en train de nous dire
à travers les signes du temps.
Dans l’histoire, nos frères et
sœurs gay, lesbiennes, (ou
Lgbt) n’ont pas été traités
avec respect, sensibilité et
compassion. Malheureusement
l’Église n’a pas toujours été
un lieu où ils se sont sentis
bienvenus, acceptés, aimés…
donc nous devons nous engager
dans le devoir de rejoindre
nos frères et sœurs Lgbt,
en affirmant leur dignité et
en les accompagnant dans
notre voyage commun vers la
plénitude de la vie et de l’amour
en Dieu. »
De tels messages qui, tout en désavouant
d’un côté l’attitude passée de l’Église
envers « frères et sœurs Lgbt« ,
ne contiennent de l’autre aucune
condamnation ferme et doctrinale
concernant les mœurs de Sodome et
Gomorrhe ni le projet anti-naturel d’un
« mariage homosexuel » ne peuvent que
faire les délices de la communauté Lgbt.
L’Église conciliaire est en mode
transgenre pour le plus grand plaisir de
la révolution Lgbt !
Francesca de Villasmundo

Pacte secret entre
le Vatican et le
gouvernement
italien : le droit du
sol voté d’ici la fin
de l’année
Source: http://medias-catholique.info/pactesecret-entre-le-vatican-et-le-gouvernementitalien-le-droit-du-sol-vote-dici-la-fin-delannee/9612
By Francesca de Villasmundo on September 18th,
2017

A Rome on parle d’un pacte secret entre
le Vatican et le gouvernement italien
pour offrir la nationalité italienne aux
fils d’immigrés nés en Italie d’ici la fin
de l’année. C’est-à-dire avant la fin du
mandat électoral et la perte probable de
la majorité au parlement par le Parti
Démocrate au pouvoir.
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D’après les indiscrétions parues sur
la quotidien La Repubblicca ce serait
monseigneur Rino Fisichella, préfet du
Conseil Pontifical pour l’évangélisation,
qui aurait conclu cet accord. A lui
reviendrait le rôle de faire pression sur le
ministre italien des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale,
Angelino Alfano , afin que la loi sur le
droit su sol soit votée au plus vite.
« Si tout cela est vrai, s’indigne
Renato Brunetta, chef de groupe
de Forza Italia à l’Assemblée
nationale italienne, c’est très
grave du point de vue politique
et du point de vue institutionnel.
Nous avons déjà le concordat,
nous avons les Pactes de Latran,
cela suffit. »
Les fuites concernant un pacte entre
le Vatican et le gouvernement pour
faire voter cette loi sur le droit du sol
enflamment l’Italie.
L’idée du chef du gouvernement, Paolo
Gentiloni, est de faire pression sur les
consciences des catholiques divisés sur
le sujet. Et pour cela d’obtenir l’aide du
Vatican. Connaissant la position positive
du pape sur le sujet du droit du sol et
des droits sacro-saints des migrants en
général, il ne lui a pas été difficile d’avoir
le soutien vaticanesque et épiscopal.
Hier, Avvenire, le magazine des évêques
italiens a déjà chanté sa partie. Il a publié
en première page son soutien au droit
du sol à travers un article intitulé « Tous
Italiens mais pas encore citoyens » avec
en arrière-fond les visages d’immigrés
sans nationalité.
Mgr Fisichella devrait maintenant, selon
La Repubblica, faire pression sur Alfano
pour qu’il « recrute le maximum
de consentements possibles dans ses
rangs ».
« L’Italie est un État souverain,
elle n’a pas besoin de faire
d’accord ni explicite ni implicite,
avec un État étranger pour
approuver ou non une loi ».
déclare scandalisé Renato Brunetta.
Pour le vice-président du Sénat, Roberto
Calderoli, il s’agit aussi « d’une
intervention indue d’un État étranger
dans notre politique ».
Cet interventionnisme du Vatican dans
la politique administrative italienne
concernant l’obtention de la nationalité

est d’autant plus incroyable que le pape
François avait refusé de se positionner
sur la loi italienne concernant les unions
civiles de même sexe au prétexte avait-il
dit «que « le pape ne se met pas dans
la politique concrète d’un pays » .
Morale de l’histoire : le Vatican
bergoglien est en première ligne pour
favoriser l’immigration invasion et le
Grand Remplacement et est aux
abonnés absents quand il s’agit de
secourir la loi naturelle et divine !
Francesca de Villasmundo

Italie et loi de
nationalité : les
curés contre les
évêques
Source: http://medias-catholique.info/italieet-loi-de-nationalite-les-cures-contre-leseveques/9609
By Francesca de Villasmundo on September 18th,
2017

Pas tous les curés italiens ne soutiennent
la prise de positon de la Conférence
épiscopale italienne en faveur de
l’obtention de la nationalité par le droit
du sol.
« Qui veut faire peur aux
Italiens ? Et pourquoi ? Qui
essaye par tous les moyens
d’instiller l’idée que notre
civilisation n’est plus bonne et
« contagieuse » ? »
C’est pas ses mots que le directeur
du quotidien des évêques italiens,
Avvenire,
commence
un
article
promouvant l’adoption par l’Italie du
droit du sol à la place du droit du sang en
matière de la nationalité.
Une position immigrophile qui divise
les catholiques italiens et leurs curés. Si
Avvenire fait sienne la ligne de la CEI
et de Jorge Maria Bergoglio, Don Paolo
Pizzuti , curé de la paroisse Saint-Joseph
de Copertino du diocèse de Rome, a
fait connaître son aversion pour cette
proposition. Sur Facebook il a écrit :
« Désole c’est faire de la
politique. Aujourd’hui aucune
distribution d’ Avvenire dans la
paroisse. Ce n’est pas le rôle du
quotidien italien d’intervenir sur
les questions administratives.
Dans cette question aucune
3
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valeur fondamentale n’est mise
à mal ».
Dans
de
nombreuses
paroisses
italiennes Avvenire n’a donc pas été
diffusé ce dimanche.
« Moi-aussi, affirme un autre
prêtre, je n’ai pas distribué
Avvenire pour le même motif ».
Un prêtre romain a même le courage
d’annoncer le boycottage du quotidien
sur la page Facebook d’Avvenire :
«Stupéfait par la première
page d’aujourd’hui, scandaleuse
propagande pour le droit du
sol. Mais uniquement pour les
unions civiles l’Église ne fait pas
de politique ? Ce dimanche les
copies d’ Avvenire je les ai
laissées dans la sacristie pour
éviter que les gens ne soient
scandalisés par le journal des
évêques…»
L e porte-parole du mouvement italien
Génération famille, Filippo Savarese,
s’insurge lui-aussi contre cette prise
de position pro-immigration du journal
des évêques italiens complètement à la
remorque de la gauche socialo-radicale
italienne : Avvenire est coupable « de
deux poids deux mesures » puisque « il
n’y a pas eu une page comme celle-là sur
les unions civiles ! Choix éditorial libre.
Mais alors libres, nous le sommes tous
».
Certains fidèles évoquent la ligne
éditoriale « complètement déviée ».
Le fait est que les catholiques italiens
sont nombreux à être hostiles au droit
du sol, probablement plus que ceux qui
y sont favorables. Le motif est clair : en
général ils estiment que cela entraînera
une « substitution religieuse » dans
les prochaines décennies avec « la
transformation » en Italiens de
centaines de milliers de musulmans. Ils
ne croient pas ou plus en la fameuse
politique d’intégration défendue bec et
ongles par le pape François et les
évêques. L’échec en est patent partout en
Europe !
Francesca de Villasmundo
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L’abbé Beauvais
rappelle que la
léthargie n’est pas
permise devant
le blasphème et
l’antichristianisme
Source: http://medias-catholique.info/
labbe-beauvais-rappelle-que-la-lethargienest-pas-permise-devant-le-blaspheme-etlantichristianisme/9597
By Léo Kersauzie on September 18th, 2017

Archives – En 2011, l’abbé Xavier
Beauvais
prend
la
parole
à
Toulouse, lors de la manifestation
organisée par Civitas contre le
spectacle
blasphématoire
Golgota
Picnic subventionné par Pierre Bergé,
récemment décédé.
Les paroles de l’abbé Beauvais appelant
les catholiques à ne pas se laisser
anesthésier devant l’antichristianisme
et le blasphème restent ô combien
d’actualité.
Ci-dessous,
l’un
des
multiples
reportages réalisés ce jour-là.

L’humilité de la
reconnaissance
(abbé Jean-Yves
Cottard)
Source: http://medias-catholique.info/
lhumilite-de-la-reconnaissance-abbe-jean-yvescottard/9600
By Léo Kersauzie on September 18th, 2017

Sermon de M. l’abbé Jean-Yves Cottard
filmé lors des Journées de Chiré.

Vatican II et ses
jardiniers
Source: http://medias-catholique.info/vatican-iiet-ses-jardiniers/9594
By Gilles Colroy on September 18th, 2017

De 1962 à 1965, une équipe de gens
du paysage entreprit de dessiner les
plans et les contours d’un nouveau
parc de la chrétienté. Elle voulait un
parc érigé d’arbres et d’arbustes aux
essences plutôt lointaines. Elle suggérait
indifféremment des sujets de grandes ou
de petites tailles mais toujours agréables
au toucher. Elle imaginait, bien sûr, un

jardin semé de pelouses chatoyantes,
coloré de massifs aux teintes bigarrées,
saupoudré de bacs à sable aux formes
inédites. Elle décidait, encore, d’un
espace arrosé de ruisseaux qui, de mares
en étangs et illuminé la nuit, éblouirait
les yeux du promeneur.
Paul VI, selon les plans arrêtés par
les architectes, sema les premières
pelouses, planta les premiers arbres et
creusa les premiers bassins. Il fit venir
quelques arbustes puis fit entrer les
premiers visiteurs.
Jean Paul Ier n’eut juste le temps que de
parcourir le travail de son prédécesseur.
Jean Paul II, jeune et robuste mais
fantaisiste à ses heures, poursuivit le
travail avec une vigueur sans relâche.
Il perça les allées dessinées sur les
plans mais érigea les massifs à sa guise,
multiplia les bassins et les promenades,
planta des arbres et des arbustes en tout
lieu et en tous sens. Il mélangea les
espèces, introduisit des volières pour y
entendre piailler des petits oiseaux. Il
dispersa tant et si loin qu’il n’eut la force
d’entretenir l’ensemble. Il s’épuisa à la
tâche.
Benoit XVI, déjà âgé et qui, autrefois,
fit partie de l’équipe des gens du
paysage, eut du mal à chevaucher
l’enchevêtrement de mares et de massifs
du jardinier polonais. Il se perdit
dans le maquis de son prédécesseur
et limita son travail à la taille de
quelques branches ou à la forme de
quelques arbustes. Il peina à désherber
les mauvaises herbes sur les allées. Bref,
il fit un peu d’entretien mais devant
l’ampleur de la tâche, et déjà fatigué d’y
pourvoir, renonça bientôt à sa charge.
François, aujourd’hui, las de concevoir
et de parfaire le travail conceptuel de
ses prédécesseurs, taille dans le vif.
Certes, il rend hommage à ces derniers,
les canonise même, plus que de juste.
Mais, en cherchant à se mouvoir dans
l’immense bazar qui lui est légué, il
prend sa hache et coupe à tour de
bras. Les arbres qui le gênent d’abord,
c’est à dire les plus honorables. Puis
d’autres encore, à tâtons. Il abat, il
fend, il tranche. Il jette des grenouilles
dans les mares pour les entendre
chanter au crépuscule. Il nourrit des
bêtes étranges, mi- carnassières mivégétariennes, fils et filles d’autres bêtes
étranges, mi- mâles mi- femelles, que
des accouplements interdits ont fini par
4
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faire naitre. Il va plus loin encore que le
plan initial des artisans du paysage. Il
estime celui-ci dépassé. Il se débarrasse
de tous les jeux d’ombre, de tous les
jeux de lumière ; de tout ce qui était
censé donner de la perspective à ce
fatras paysager et zigzague comme un
enfant entre les taillis et les ronces.
Il joue à cache-cache dans le parc. Il
s’amuse et fait tourner en bourrique
ses visiteurs. Imagine-t-il quelqu’un à sa
suite ? Nul ne le sait. Après lui, peut-être,
le déluge. Une chose est sûre cependant :
il travaille à ce que, désormais, rien ne
soit plus comme avant et surtout que les
choses soient irréversibles.
Mais, comme nous le savons tous,
l’avenir appartient à Dieu. Alors,
laissons-là les rêves du jardinier ou le
jardinier à ses rêves…
Gilles COLROY

Cette francmaçonnerie
qui pèse sur
les politiques
contemporaines
(Alain Pascal)
Source: http://medias-catholique.info/cettefranc-maconnerie-qui-pese-sur-les-politiquescontemporaines-alain-pascal/9588
By Léo Kersauzie on September 15th, 2017

Alain Pascal, spécialiste de la gnose,
aborde la franc-maçonnerie sous
l’angle de son pouvoir contemporain.
Intervention filmée lors des Journées de
Chiré.

Garçon tué au
Pakistan parce qu’il
était chrétien
Source: http://medias-catholique.info/garcontue-au-pakistan-parce-quil-etait-chretien/9575
By Francesca de Villasmundo on September 14th,
2017

Un garçon chrétien a été tué à coups de
bâton au Pakistan pour le seul motif qu’il
était chrétien. Le meurtre a eu lieu le 30
août dernier.
Sheron Masih, étudiant pakistanais se
trouvait à l’école dans la région de
Punjab. L’avocat de la famille, Mushtaq
Gill, raconte qu’il était soumis à des
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violences et des agressions fréquentes
parce qu’il croyait en Jésus et non
en Allah. Les compagnons d’écoles
avaient cherché par tous les moyens
à le convertir sans résultats. Outre les
coups qu’il prenait parfois sous les
yeux indifférents des professeurs et des
étudiants, il lui avait été interdit, selon
la loi coranique, la charia,
de boire
au distributeur de l’école. Le 30 août
dernier Sheran a quand même décidé
de boire. Et a signé son arrêt de mort !
Il a été tout de suite rejoint par un
groupe d’étudiants islamiques qui l’ont
frappé sauvagement avec des bâtons et
des barres de fer jusqu’à ce que mort
s’ensuive.
Cet assassinat n’est qu’un énième cas
de violence musulmane aux dépends
des chrétiens au Pakistan. Anjum
James Paul, président de l’association
pakistanaise des enseignants des
minorités a attaqué le système national
de l’instruction : « La violence
commence sur les bancs de l’école
parce que les livres utilisés dès
l’école primaire insufflent aux élèves la
haine et l’intolérance envers les nonmusulmans. »
Les chrétiens au Pakistan représentent
1,9 % de la population et ils sont exposés
chaque jour au risque d’être tués par
l’intolérante majorité islamique au nom
de la charia.
Nous irons plus loin que Anjum James
Paul : le problème commence avec le
Coran et la religion islamique ! Ils sont
porteurs de haine.
Non, n’en déplaise à certains pontes du
Vatican et bien-pensants universalistes,
qui
font des rêves utopiques et
mortifères , l’islam n’est pas une religion
d’amour !
Francesca de Villasmundo

Fils de la Veuve
– Recherches
sur l’ésotérisme
maçonnique
(Jean-Claude
Lozac’hmeur)
Source: http://medias-catholique.info/fils-de-laveuve-recherches-sur-lesoterisme-maconniquejean-claude-lozachmeur/9569

By Léo Kersauzie on September 13th, 2017

Jean-Claude Lozac’hmeur nous parle
des Fils de la Veuve et de
ses
recherches
sur
l’ésotérisme
maçonnique. Intervention filmée lors
des Journées de Chiré.

Le Père Tom
Uzhunnalil, capturé
par des islamistes,
a été libéré
Source: http://medias-catholique.info/le-peretom-uzhunnalil-capture-par-des-islamistes-aete-libere/9563
By Francesca de Villasmundo on September 13th,
2017

Le salésien indien, le père Tom
Uzhunnalil, capturé en mars 2016 dans
l’attaque islamiste de la maison des
Missionnaires de la Charité de Aden, au
Yémen, qui avait coûté la vie à quatre
religieuses et à douze personnes, vient
d’être libéré.
Le Vicariat apostolique de l’Arabie du
Sud , dont dépend le Yémen, a annoncé
sa libération hier mardi 12 septembre
dans un communiqué :
« L’évêque Paul Hinder est
heureux d’annoncer que le père
salésien Tom Uzhunnalil, qui
avait été capturé dans la maison
de Missionnaires de la Charité
à Aden le 4 mars 2016 a été
libéré aujourd’hui. Il se trouve
en sûreté. L’évêque remercie
tous ceux qui ont œuvré à
sa libération et tous ceux
qui dans le monde ont prié
continuellement pour que le père
rentre sain et sauf chez lui ».
Le Vatican, de son côté, a remercié
« tous ceux qui ont œuvré à
sa libération, et en particulier
sa majesté le sultan d’Oman
et les autorités compétentes du
Sultanat « .
Dans sa communication officielle,
l’Omam a revendiqué le rôle de
médiation jouée dans l’affaire par son
sultan, Qaboos bin Said, «
en
collaboration avec les différentes
parties du Yémen. »
« Le père Tom Uzhunnalil est
maintenant en route vers Rome
(…) pour un bilan médical et
5
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des soins. Avec une joie immense
et une grande émotion, nous
remercions Dieu et tous ceux qui
ont coopéré à sa libération »,
a déclaré dans un communiqué le père
Francesco Cereda, supérieur général des
salésiens, la congrégation du prêtre
indien.
Francesca de Villasmundo

Le silence coupable
de certaines
autorités de la
FSSPX confronté à
St Augustin
Source: http://medias-catholique.info/le-silencecoupable-de-certaines-autorites-de-la-fsspxconfronte-a-st-augustin/9566
By Christian Lassale on September 13th, 2017

« Louer celui qui agit de la sorte, n’estce pas entrer en partage avec lui ? »,
Dans le climat actuel de « silence
coupable » qui gagne certaines autorités
de la FSSPX face aux dérives romaines
et à certaines prises de positions
hétérodoxes du Pape François, voici un
texte de saint Augustin, in Ps 49, n°
25-26, qui est un excellent antidote au
libéralisme…
« “Si tu vois un voleur, tu te
plais avec lui, et tu fais cause
commune avec les adultères.
” (Ps 49, 18). Ne va point dire :
je n’ai commis aucun vol, aucun
adultère. De quoi cela te sert-il,
si tu as des complaisances pour
celui qui commet ces crimes ?
N’est-ce point là courir avec
eux ? Louer celui qui agit de
la sorte, n’est-ce pas entrer en
partage avec lui ? C’est là, mes
frères, courir avec le voleur
et entrer en partage avec les
adultères. Si tu ne le fais pas
en effet, tu vantes celui qui
le commet, tu deviens solidaire
avec lui, c’est là louer le pécheur
dans les désirs de son âme, et le
bénir dans ses crimes (Ps 9, 3).
Tu t’abstiens du crime, tu
applaudis les criminels. N’estce là qu’un léger mal ? “Tu
abandonnes ta bouche au mal, et
ta langue ourdit la fraude” (Ps
49, 19). Le Prophète dénonce
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ici la méchanceté, la fourberie
de ces hommes flatteurs qui,
connaissant le mal qu’on leur
dit, non seulement n’osent
reprendre ceux qui le disent,
de peur de les blesser, mais
les applaudissent par un silence
coupable.

500 ans de
subversion
protestante

[…] Tu causes la ruine d’un
homme qui étale ses vices avec
imprudence, qui ne voit pas
même s’ils sont des vices. Et
toi qui le sais, tu ne lui
dis pas : où vas-tu ? Si tu
le voyais marcher dans les
ténèbres, et près de l’endroit où
tu connais un puits, quel homme
serais-tu donc en gardant le
silence ? Ne te regarderait-on
pas comme l’ennemi de sa vie ?
Et cependant, ce ne serait que
la vie du corps et non celle
de l’âme qu’il perdrait dans
un puits. Il s’élance donc dans
l’abîme du vice, il étale devant
toi sa vie criminelle, tu en vois
l’horreur, et tu lui applaudis
au dehors, tandis que tu le
méprises dans ton âme. Oh !
S’il se retournait un jour vers
le Seigneur, cet homme que
tu tournes en dérision, que tu
ne veux pas reprendre, et qu’il
s’écrie : “Qu’ils soient dans la
stupeur à cause de leur honte,
ceux qui me disent : » Courage !
Courage ! ” (Ps 39, 16). “Ta
langue ourdit la fraude ”. »

Le Père Louis-Marie et M. Vincent
Lhermite nous parlent de 500 ans
de subversion protestante. Intervention
filmée lors des Journées de Chiré.

Peut-être saint Augustin aurait-il ajouté
un deuxième crime au vu de la
situation actuelle. En plus de ce silence
coupable, certaines autorités emploient
leur énergie à combattre ceux qui osent
encore parler.
Une question se pose alors : lorsqu’un
organisme humain se met à combattre
ses propres anticorps, destinés à le
défendre des agresseurs extérieurs,
cet organisme n’est-il pas gravement
malade ? A moins d’un an du chapitre
général de la FSSPX, la question mérite
d’être posée.
Christian LASSALE

Source: http://medias-catholique.info/500-ansde-subversion-protestante/9558
By Léo Kersauzie on September 12th, 2017

Les migrants
encore au centre
des discours du
pape François qui
attaque Donald
Trump sur le sujet
Source: http://medias-catholique.info/lesmigrants-encore-au-centre-des-discours-dupape-francois-qui-attaque-donald-trump-sur-lesujet/9555
By Francesca de Villasmundo on September 12th,
2017

Abstraction faite du dogme du
réchauffement climatique auquel il se
soumet et qu’il veut imposer aux
catholiques, le pape François lors de
la conférence de presse dans l’avion
qui le ramenait à Rome a axé à
nouveau sa conversation avec les
journalistes sur le thème des migrants.
Ils sont véritablement le centre de ses
préoccupations pastorales ! Il a réitéré
ses appels génériques et répétitifs à
l’intégration, à l’accueil, à l’ouverture,
fondés d’une part sur un sentiment de
culpabilité mal placé envers l’Afrique
qu’il impose à l’Européen, c’est-àdire à l’homme blanc, et sur un
sentimentalisme exacerbé aliment ant
une générosité imprudente.
« Je sens le devoir d’exprimer
ma gratitude à l’Italie et à la
Grèce qui ont ouvert le cœur aux
migrants, mais il ne suffit pas
d’ouvrir le cœur »
a-t-il expliqué en invitant ensuite
« l’humanité » à prendre conscience des
« lagers » qui se trouvent en Libye et des
conditions dans lesquelles les migrants
« vivent dans le désert ».
« Alors, intime-t-il, il faut un
cœur toujours ouvert, de la
6
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prudence, l’intégration et la
proximité humanitaire ».
« Recevoir les migrants est un
commandements de Dieu »
affirme-t-il encore péremptoirement.
Jean-Paul II avait rajouté 5 mystères
lumineux au Rosaire de Notre-Dame, le
pape François laissera à la postérité de
nouveaux dogmes et commandements
divins. En une après-midi, il impose au
Credo un nouvel article de foi, « je crois
au réchauffement climatique », et un 11
e commandement aux tables de la loi :
« je recevrais les migrants » !
Avec François, c’est le ravalement de
façade assuré. Après lui, le visage de
l’Église aura un tout autre aspect
selon ses souhaits
:
la nouvelle
Église issue du concile aura fait sa mue
définitive, de catholique il ne restera
que des vertus chrétiennes devenues
complètement folles.
Le pape François s’affiche, une nouvelle
fois, dans son rôle de
moderne
croisé de la cause des migrants
et de l’accueil inconditionnel.
L’
habit blanc de souverain pontife
du pape « noir »
lui sert à
relayer les préceptes humanitaristes
immigrophiles inconséquents , à vendre
l’illusion d’un monde
melting-pot
bisounours
tout en favorisant le
« remplacement ethnique et religieux »
du Vieux Continent. Sa mission
primordiale semble être de transformer
le monde selon les idéaux mondialistes.
Le pape d’Amérique latine, toujours sur
cette question des droits des migrants,
n’a pas manqué d’ attaquer son rival
d’Amérique du Nord, Donald Trump,
pour avoir supprimé la norme qui
protège les enfants d’immigrés arrivés
clandestinement aux États-Unis , le
fameux programme DACA (Deferred
Action for Childhood Arrivals), mis
en place sous l’administration Obama
et permettant aux jeunes arrivés
illégalement dans le pays quand ils
étaient mineurs de régulariser leur
situation.
« J’ai su de cette loi. Je ne la
connais pas bien mais arracher
quelqu’un à sa famille n’apporte
rien de bon, ni pour les jeunes, ni
pour la famille»,
a-t-il estimé.
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«J’ai cru comprendre que cette
loi ne venait pas du Parlement,
mais de l’exécutif, et si c’est le
cas, je suis sûr qu’il y a de l’espoir
qu’on y repense un peu»,
a-t-il ajouté. Faisant preuve de plus
de diplomatie envers Trump que
d’habitude, mais qui pourrait être une
certaine fourberie, il a précisé :
«J’ai entendu le président des
États-Unis parler: il se présente
comme un homme pro-vie. S’il
est un bon pro-vie, il comprend
que la famille est le berceau de
la vie et qu’il faut en défendre
l’unité ».
Beau discours sur la famille qui
sert cependant en priorité les intérêts
de l’immigration clandestine et des
migrants en général. Le pape François
ne s’est-il pas décrit lui-même comme
« un po furbo » ! Les fameux
« dreamers » pour bénéficier du
programme DACA doivent en effet
avoir au moins 15 ans. Ce sont donc
des adolescents, ou de jeunes adultes,
souvent déjà indépendants de leurs
parents et non des jeunes enfants
comme le pape le laisse entendre.
Quoi qu’il en soit, c’est de toute façon
une décision de politique intérieure
qui regarde les intérêts spécifiques du
peuple américain auquel Trump doit
songer avant les droits des étrangers,
charité bien ordonnée commence par
soi-même dit l’adage :
« Nous devons nous rappeler
que les jeunes Américains ont
aussi des rêves »,
a vait indiqué d’ailleurs le président
américain il y a une semaine .
«
Notre
plus
grande
priorité en réformant le
système d’immigration doit être
d’améliorer les emplois, les
salaires et la sécurité des
travailleurs américains et de
leurs familles »
avait-il précisé tout en affirmant
« Pour moi, c’est l’un des sujets
les plus difficiles qui soit ».
Francesca de Villasmundo

Le pape
« excommunie » les
climato-sceptiques
Source: http://medias-catholique.info/le-papeexcommunie-les-climato-sceptiques/9552
By Francesca de Villasmundo on September 12th,
2017

Les climato-sceptiques sont « stupides »
a déclaré en substance hier, lundi 11
septembre, le pape François.
Sur le vol AV150 qui le ramenait de
Colombie à Rome, le pontife argentin
a lancé une attaque en règle contre les
négateurs du réchauffement climatique
anthropique :
“Ceux qui nient doivent aller
voir les scientifiques et le
leur demander. Ils s’expriment
très clairement”.
«
Le
changement climatique se voit
dans ses effets et nous avons
tous une responsabilité morale
pour prendre des décisions.
Que chacun demande aux
scientifiques et ensuite décide.
L’Histoire jugera les décisions”.
“Une phrase tirée de l’Ancien
testament me vient à l’esprit :
L’homme est stupide. Quand on
ne veut pas voir, on ne voit pas”
a-t-il conclu.
Cet interventionnisme dans le domaine
scientifique du pape François laisse
pantois. Faudra-t-il ajouter dorénavant
à notre Credo un « je crois en
le réchauffement climatique » pour
complaire aux croyances mondaines et
marxistes auxquelles il adhère et qui
imposent cette nouvelle doctrine pour
asseoir un gouvernement mondial et
faire accepter de force les migrations à
travers le monde ?
E n quoi ces savants accrédités
par la pensée unique mais dont
l’opinion est contrée par bon nombre
d’autres chercheurs seraient-ils paroles
d’Évangile ? Bien des scientifiques nient
la réalité de Dieu. Faudra-t-il alors
les croire parce qu’ils sont connus
et estimés des élites intellectuelles
et athées qui financent la recherche
scientifique ?
On préférerait de loin que le pape
intervienne pour rappeler au monde
la réalité d’un Dieu en Trois personnes
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et les article s immuables de la foi
catholique.
Mais le paradoxe de ce pape relativiste
se situe bien là : le même qui prêche,
dans la droite ligne de Vatican II, que
chacun peut croire ce qu’il veut, selon
son sentiment, sa sensibilité, que toutes
les religions sont bonnes et louables,
ce qui en somme revient à nier une
Vérité unique, demande à son troupeau
en revanche de croire sans se poser de
questions en ce qui n’est qu’une simple
opinion scientifique.
Manifestement la Rome post-conciliaire
remplace les dogmes catholiques qu’elle
abandonne avec le temps
par les
nouveaux
dogmes mondains
et
mondialistes . La nature a horreur du
vide…
Francesca de Villasmundo

Accueil des
migrants : couloirs
humanitaires
et unification
spirituelle
Source: http://medias-catholique.info/accueildes-migrants-couloirs-humanitaires-etunification-spirituelle/9547
By Francesca de Villasmundo on September 11th,
2017

La communauté Sant’Egidio, n ée à
Rome en 1968, au lendemain du Concile
Vatican II, est un mouvement de
laïcs qui s’investissent particulièrement,
à travers le monde, dans les rencontres
œcuméniques et dans des œuvres
de solidarité , la plus importante
consistant aujourd’hui dans l’accueil
des migrants. Le pape François se
rend régulièrement dans les centres
tenus par cette communauté dont les
activités sont en symbiose avec ses
idéaux humanitaristes et interreligieux .
Hier, dimanche 10 septembre, s’est
ouverte en Allemagne, à Munster,
la rencontre «
C hemins de la
Paix : religions et cultures en di al
ogue » organisée par la Communauté
Sant’Egidio. Une rencontre annuelle
dans l’esprit des rencontres d’Assise
lancées par Jean Paul II en 1986, et qui
a pour but de continue r d’encourager
le dialogue interreligieux.
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Si le pape n’a pu s’y rendre à cause
de son voyage en Colombie, il a
adressé un message aux nombreux
participants parmi lesquels Angela
Merkel et le président du parlement
européen, Antonio Ta j ani. Il a répété
son leitmotiv : pour un avenir de paix,
il préconise de construire des ponts
et d’abattre des murs, en favorisant le
dialogue entre les religions. Comme à
l’accoutumée, ce n’est pas le Christ, le
Prince de la Paix, qui est la solution
proposée par le pape François mais la
prière œcuménique à une multitude de
dieux qui se retrouvent uni en un Dieu
Unique des religions : « Mais il faut
surtout prier, parce que, et je le crois
fermement, la prière est à la racine de
la paix » est l’exhortation de François
auprès des chefs religieux.
Appel repris par le fondateur de la
Communauté, Andrea Riccardi, qui
souhaite une « unification spirituelle » :
« les religions n’ont pas compris que
la globalisation est aussi une aventure
de l’esprit. » « L’unification spirituelle
ne veut pas dire homologation ou
uniformité. Mais un grand et profond
mouvement de dialogue spirituel et
interreligieux qui rend amis, bien que
différents. »
Outre Riccardi, d’autres discours ont
préconisé l’ouverture dans tous les
domaines. Le président du parlement
européen, Antonio Tajani, a soutenu
l’initiative de Sant’Egidio concernant les
couloirs humanitaires qui font venir des
migrants en Europe et a aussi exprimé
le souhait de voir s’affermer « un islam
européen ». Il a souligné l’urgence
selon lui de favoriser le dialogue non
seulement entre les chefs religieux mais
aussi parmi les jeunes.
La chancelière allemande, Angela
Merkel, a également remercié les
initiatives de la communauté en faveur
de l’arrivée des migrants : « l’accueil
humanitaire représente un instrument
fondamental de notre politique. Et je
remercie de fond du cœur Sant’Egidio
pour son engagement dans la création
de couloirs humanitaires qui aident les
réfugiés à ne pas finir dans les mains
des trafiquants».
L’évêque
Felix Genn
dans son
intervention a
quant à lui
rendu
hommage à la chancelière allemande
pour ne pas avoir cédé aux critiques et

ne pas avoir archivé sa politique sur
l’accueil des migrants.
A Munster, il est donc patent
qu’invasion migratoire et dialogue
interreligieux sont les deux tenailles
avec lesquelles on veut changer le
monde et révolutionner la sphère
religieuse : un seul peuple humain,
nomade et déraciné, avec une seule
religion, maelström des confessions.
Francesca de Villasmundo

Le malfaisant
Pierre Bergé est
mort
Source: http://medias-catholique.info/lemalfaisant-pierre-berge-est-mort/9520
By Xavier Celtillos on September 8th, 2017

Pierre Bergé
Pierre Bergé est mort. Même ce
financeur de la destruction de la
nature humaine est aujourd’hui entre les
mains de Dieu. Personne n’y échappe,
même les plus puissants, même les
plus malfaisants. Voici quelques rappels
qu’avaient fait en 2013 Pierre Alain
Depauw :
Il y a des êtres vils qui n’inspirent
que mépris, Pierre Bergé est de ceuxlà. Sa sortie lors de l’émission « On
refait le monde » diffusée par RTL en
2013 laisse pantois tant elle est d’une
provocation extrême : « Je suis pour la
suppression intégrale de toutes les fêtes
chrétiennes en France » ! Le richissime
inverti, chantre de la laïcité, ajoute au
passage qu’il faut prendre en compte
les nombreux musulmans installés en
France. Cela rappelle la saillie de Dounia
Bouzar il y a quelques jours. Bergé ne
s’arrête pas là. Antichrétien, il cultive
aussi une rengaine apatride qui le fait
vomir toute célébration patriotique ou
militaire. « Je suis contre la célébration
du 11 novembre », ajoute-t-il. Et de
compléter par une critique ignare des
défilés militaires : « Il n’y a que la
France et la Corée du Nord pour
faire des défilés militaires ! ». Mais
faut sortir un peu, Pierrot ! Et pas
seulement à l’occasion de la gay pride
ou des soirées de la gauche caviar ! Les
défilés militaires existent évidemment
partout, même dans un pays chérissant
sa neutralité comme la Suisse.
Pierre Bergé est un malfaisant de la
pire espèce. Du reste, il disait de lui8
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même « Je suis un « mafieux ».
Et je ne crois qu’à ça. ». (1) Né le
14 novembre 1930, son adolescence
l’amène à fricoter avec les milieux
anarchistes, dont Sébastien Faure,
l’auteur de l’Encyclopédie anarchiste.
Son relent apatride se manifeste dès
1948, année au cours de laquelle il
fonde avec quelques amis l’éphémère
revue
La
Patrie
mondialetrès
proche du Rassemblement Contre la
Guerre dirigé par le franc-maçon
Robert Jospin, père du futur ponte
socialiste Lionel Jospin. Les mœurs de
Pierre Bergé l’amènent à entretenir une
relation étroite avec Jean Cocteau dans
les années ’50. Fin 1957, il rencontre
Yves Saint-Laurent avec lequel il forme
« le plus célèbre couple homosexuel
de l’histoire de la couture ». (2) Dans
le monde de la mode, les deux se
répartissent les rôles : Yves SaintLaurent se consacre à la création de
mode tandis que Pierre Bergé fonde
l’empire financier. Fervent amateur
d’art, Pierre Bergé investit dans ce
secteur dès les années ’70. Non sans
arrières pensées : « Les musées
ont pris la place des églises. La
religion moderne, la vraie, n’a plus
son siège dans les cathédrales mais
dans ces musées, cinémas, opéras
où les gens de notre siècle se
rassemblent, se retrouvent et vivent ».
(3) Fondamentaliste laïque acharné,
Pierre Bergé se présente comme un
adversaire « du pape, du clergé et
d’autres choses de la même farine ».
(4) Ce proche de Vincent Peillon et
de François Hollande ajoutait : « On
croyait être débarrassé de la bigoterie
et voilà qu’elle revient (…) Nous avons
affaire à des opposants. Parfois à des
adversaires. La gauche n’est pas là
pour pactiser avec eux mais pour lutter
contre l’obscurantisme ».
Pierre Bergé se présente volontiers
comme un mécène. Disons qu’il est le
pourvoyeur de fonds de très nombreuses
initiatives politiques, culturelles ou de
presse marquées essentiellement par
l’une ou l’autre de ses obsessions :
la haine du christianisme, la haine de
la France et de tout ce qui relève de
l’amour que l’on porte à son pays,
à sa patrie, la haine de la famille
traditionnelle. Pierre Bergé est toujours
partant pour financer la propagation
du multiculturalisme ou la propagande
homosexuelle. En 1985, il est mécène
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de SOS Racisme dont le président
de l’époque était Harlem Désir qui,
depuis, a grimpé les marches du parti
socialiste. Pierre Bergé s’entraînait déjà
aux déclarations choquantes. « J’aimais
ce mélange de beurs, de juifs, d’Arabes,
de métis et d’indistincts comme moi. (…)
J’ai parfois même regretté d’être à ce
point franco-français et de n’avoir pu
trouver chez mes ancêtres la moindre
origine étrangère. » (5), écrit-il !
En 1986, Pierre Bergé accepte du
gouvernement communiste chinois le
titre de « conseiller supérieur de la
République Populaire de Chine ». Et
en 1988, il organise un défilé de sa
maison de couture dans le cadre de…
la Fête de l’Humanité, démontrant que
grand capital, luxe et marxisme peuvent
faire bon ménage ! Bien évidemment,
il arrose le parti socialiste à chaque
campagne électorale. On le retrouve
naturellement grand mécène aussi du
Festival d’Automne de Paris qui avait
programmé l’ignoble « Golgota Picnic »
en 2011.
Dans son registre de prédilection,
on remarque encore Pierre Bergé
à
la
fondation
du
magazine
homosexuel Têtu ainsi que de la chaîne
de télévision communautariste Pink
TV spécialisée dans la diffusion
de pornographie homosexuelle après
minuit.

Manif Pour Tous c’est pas moi qui vais
pleurer ».
Il reste à savoir que Pierre Bergé figurait
parmi les 500 plus grandes fortunes
françaises avec un patrimoine évalué à
120 millions d’euros. Cela fait beaucoup
d’argent au service du Mal…
L’heure est aux comptes devant le
Créateur…
(1) Pierre Bergé, François Mitterrand
par ses proches, éditions La Sirène,
1996.
(2)
Laurence Benaïm, Yves SaintLaurent.
(3)
Pierre Bergé, Liberté, j’écris ton
nom, éditions Grasset, 1991, p. 43.
(4) Ibid, p. 82.
(5) Ibid, p. 117.

Dieu sur les
drapeaux et dans
les devises
Source: http://medias-catholique.info/dieu-surles-drapeaux-et-dans-les-devises/9544
By Hristo Xiep on September 11th, 2017

Malgré une atmosphère d’apostasie
générale, près d’un tiers des 196 pays
indépendants du monde ont un symbole
religieux sur leur drapeau :

En
dehors
des
médias
communautaristes homosexuels, Pierre
Bergé a depuis longtemps témoigné
d’un attrait pour la presse. D’abord
avec le magazine Globe qui fit les
beaux jours de François Mitterrand.
Puis dans Libération. Et surtout en
prenant le contrôle du groupe La Vie –
Le Monde (qui englobe Le Monde, Le
Monde diplomatique, Le Monde des
religions, Courrier International, La
Vie, Télérama,…) et en devenant
président du directoire du conseil de
surveillance du journal Le Monde.

– Pays catholiques : Andorre,
Autriche
(couleurs
liées
aux
croisades), République dominicaine,
Dominique, Espagne, Liechtenstein,
Malte, Portugal, San Marin, Slovaquie

Néron précieux des temps modernes,
Pierre Bergé ne pratique pas la
délicatesse du langage. Intervenant en
direct à la télévision, il avait eu
cette réplique mémorable autant que
scandaleuse : « Louer son ventre pour
faire un enfant ou louer ses bras pour
travailler à l’usine, quelle différence ? ».
On se souvient également de son tweet
du 16 mars 2013 : « Si une bombe
explose sur les Champs à cause de la

– Pays musulmans : Afghanistan,
Algérie, Arabie Saoudite, Azerbaïdjan,
Bahreïn, Brunei, Comores, Irak, Iran,
Jordanie, Libye, Malaisie, Maldives,
Mauritanie,
Maroc,
Ouzbékistan,
Pakistan, Tadjikistan, Tunisie, Turquie,
Turkménistan.

– Pays protestants : Australie,
Danemark, Fidji, Finlande, Islande,
Iles
Marshall,
Nouvelle-Zélande,
Norvège, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Royaume-Uni, Samoa, Suède, Suisse,
Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
– Pays orthodoxe : Géorgie, Grèce,
Moldavie, Monténégro, Serbie.

– Pays bouddhiste
Cambodge, Sri Lanka.

:

Bhoutan,
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– Symboles précolombiens sur drapeaux
de pays catholiques : Argentine,
Mexique, Uruguay
– Pays hindouiste : Inde, Népal.
– Pays juif : Israël.
– Pays shintoïste : Japon
– Pays taoïste : Corée du Sud, Mongolie
Le nombre de pays du monde évoquant
Dieu dans leur devise sont plus
retreints :
– Pays catholiques : République
Dominicaine, Dominique, Equateur,
Grenade,
Hongrie,
Liechtenstein,
Monaco, Mozambique, Nicaragua, Ile
de Pâques, Pérou, Philippines, Pologne,
Salvador, Venezuela.
– Pays orthodoxes
Roumanie, Serbie.

:

Ethiopie,

– Pays protestants : Danemark,
Fidji, Lettonie, Ouganda, RoyaumeUni, Samoa, Samoa américaines, Tonga,
Vanuatu.
-Pays musulmans : Afghanistan, Arabie
Saoudite, Brunei, Emirats Arabes Unis,
Irak, Maroc, Yémen.
D’autres pays évoquent la religion, donc
indirectement Dieu :
– Pays catholiques : Porto Rico,
Surinam, Tristan da Cunha, Vatican (la
devise change à chaque Pape).
– Pays musulmans : Iran, Mali,
Pakistan, Sénégal.
– Pays bouddhistes
Thaïlande.

:

Cambodge,

– Pays hindouiste : Népal.
Hristo XIEP

Quand le cardinal
Caffarra mis à la
porte un chœur
homosexuel
Source: http://medias-catholique.info/quandle-cardinal-caffarra-mis-a-la-porte-un-choeurhomosexuel/9513
By Francesca de Villasmundo on September 8th,
2017

Le cardinal Caffarra est décédé ! Gays,
divorcés, migrants : ses ouailles du
diocèse de Bologne se rappellent ses
prises de positions nombreuses et
fermes sur ces sujets de société.

En 2009 notamment l’affaire Komos fit
grand bruit. Ce chœur homosexuel avait
trouvé l’hospitalité pour les répétitions
hebdomadaires dans un salon de
la paroisse
San Bartolomeo della
Beverara. Fâché e avec l’association
gay locale, la chorale exclusivement
composée d’hommes, était venu frappée
à la porte de l’église qui leur fut ouverte.
En plein mois d’août, l’archevêque
Caffarra, ayant vent de l’affaire, par une
lettre au curé lui rappela l’existence d’un
document sur les homosexuels de
1986 émanant de la Congrégation pour
la doctrine de la foi dans lequel des
initiatives de ce type étaient interdites.
Le résultat fût la fin immédiate des
répétitions de chants sans que le
cardinal ait eu besoin de rajouter un
seul mot public. Komos du se trouver un
autre local…
Il se leva également contre la
communion aux divorcés remariés
civilement. Et concernant les migrants,
quand le pape François en 2015 invita
les curés à ouvrir leur paroisse aux
clandestins, le cardinal s’insurgea en
commentant : l’accueil des paroisses
« ne sera pas un accueil d’urgence de
personnes à peine arriver ».
Il ne se privait pas non plus de
moucher les
bien-pesants
de sa
ville. Le procureur en chef de Bologne,
Enrico Di Nicola , fit les frais du
franc parler cardinalice. Ayant archivé
le cas d’un spectacle blasphématoire
sur la Sainte Vierge avec l’excuse que
« l’offense à la Sainte Vierge n’est
pas un blasphème parce que la Vierge
n’est pas une divinité » le cardinal lui
rétorqua ironiquement : que le parquet
« fasse son métier et ne s’érige pas en
professeur de doctrine ».
Le cardinal Caffarra était certainement
un des derniers esprits assez libres,
parce qu’encore pétri de catholicisme, de
cette Église conciliaire si politiquement,
homosexuellement et religieusement
correcte !
Paix à son âme.
Francesca de Villasmundo

Le cardinal Sarah
se lève contre
« l’homohérésie »
du père James
Martin, consultant
au Vatican
Source: http://medias-catholique.info/lecardinal-sarah-se-leve-contre-lhomoheresie-dupere-james-martin-consultant-au-vatican/9517
By Francesca de Villasmundo on September 8th,
2017

Le père James Martin est ce jésuite
américain, militant acharné des droits
arc-en-ciel, nommé par le Vatican à
un poste de consultant auprès de son
service de communication.
Le père Martin est aussi un constructeur
de ponts,
ces ouvrages d’art qui
plaisent tellement au pape François.
Lui, il les bâtit entre le monde
catho et le monde homo : le père
jésuite
aime
causer,
disserter,
écrire sur l’homosexualité, ses bienfaits,
sa grandeur, sa compatibilité avec
la religion catholique . Dernièrement
il a prétendu tout bonnement que
certains saints « étaient probablement
homosexuels ». Et a publié un livre
sur la construction de ces fameux
ponts : « Construire un pont : comment
l’Église catholique et la communauté
Lgbt peuvent instaurer une relation de
respect, de compassion et de sensibilité.
» Le but du père Martin : normaliser
l’homosexualité au sein de l’Église.
L e père Martin sent le souffre à
plein nez : il est un artisan de
cette nouvelle hérésie post-moderne, «
l’homohérésie », qui, avec lui et quelques
trop nombreux ecclésiastiques gayfriendly, s’affiche ouvertement au
Vatican. Car rien n e les arrête : pas
de sanctions bergogliennes en vue pour
ces cardinaux, évêques et prêtres, très en
vue !
Et puisque aucune voix pontificale ne
s’élève contre les scandaleux écrits et
mots « homohérétiques » du père
Martin soutenu par d’éminents princes
de l’Église comme le cardinal Farrell,
préfet du nouveau dicastère pour les
laïcs, la famille et la vie, ou son
homologue le cardinal Tobin, imités par
l’évêque de San Diego, Robert McElroy,
le cardinal Robert Sarah a fait entendre
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la sienne, ou plutôt celle immuable de
l’Église catholique, dans une tribune
parue sur le Wall Street Journal le 31
août dernier.
Dans cet article i ntitulé « Comment
les Catholiques peuvent accueillir les
croyants LGBT », le prélat guinéen,
Préfet de la Congrégation vaticane pour
le culte divin, rappelle l’enseignement
catholique sur la chasteté, y compris
pour ceux qui appartiennent à la
communauté Lgbt.

Dans son texte, Robert Sarah attaque
nommément le livre du père Martin
« Construire un pont » et « la
sempiternelle critique selon laquelle
les catholiques auraient été très
critiques envers l’homosexualité tout en
négligeant l’importance de l’intégrité
sexuelle dans ses propres rangs» :
“Ceux qui parlent au nom de
l’Église
doivent être fidèles
aux enseignements constants du
Christ, rétorque le cardinal
au père Martin , car c’est
seulement par l’harmonie avec
le dessein de Dieu que l’on peut
trouver un plein et profond
accomplissement”.
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sexe, vivent dans la chasteté parfaite par
obéissance à l’Évangile :
« Je prie pour que ce monde
entende enfin la voix de ces
chrétiens qui éprouvent des
attirances vers le même sexe
et qui ont découvert la paix
et la joie en vivant la vérité
de l’Évangile. Mes rencontres
avec elles ont été pour moi une
bénédiction et leur témoignage
me touche profondément. (…)
écrit-il dans sa tribune.
Ces hommes et ces femmes
témoignent de la puissance de
la grâce, de la noblesse et de
la résilience du cœur humain et
de la vérité de l’enseignement de
l’Église sur l’homosexualité. Bien
souvent, ils ont vécu éloignés
de l’Évangile pendant un certain
temps mais se sont réconciliés
avec le Christ et avec son Église.
Leurs vies ne sont ni faciles
ni exemptes de sacrifices. Leurs
attirances pour le même sexe
n’ont pas été vaincues. Mais
ils ont découvert la beauté
de la chasteté et des amitiés
chastes. Leur exemple mérite
respect et attention parce qu’ils
ont beaucoup à apprendre à
chacun de nous sur la façon de
mieux accueillir et accompagner
nos frères et sœurs dans une
authentique charité pastorale. »
Francesca de Villasmundo

A nimé par un véritable souci pastoral
pour les âmes blessées, le cardinal
africain redit la devoir pour les hommes
d’Église d’être sincères avec
« les
membres de
la communauté LGBT [qui]
méritent qu’on leur dise cette
vérité dans la charité, tout
particulièrement de la part des
prêtres qui parlent au nom
de l’Église sur un sujet aussi
complexe et délicat. »
Et pour mieux appuyer son langage
véridique, il souligne l’expérience
d’hommes et de femmes qui, éprouvant
une attraction pour les personnes de leur
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