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Nous n’avons aucun pouvoir contre la vérité, mais seulement pour la vérité 
(2 Co. XIII, 8)

31 octobre 2017 - Voilà ! L’éton-
nante résistance du moderniste 
cardinal Müller par rapport à 
Amoris Laetitia, c’est finie ! Le 
prélat allemand profite de sa 
longue préface au livre d’un phi-
losophe et politicien italien, Roc-
co Buttiglione : Risposte amiche-
voli ai critici di Amoris Laetitia
(Ripostes amicales aux critiques 
d’Amoris Laetitia), pour se ran-
ger sagement au côté des apolo-
gistes de morale familiale bergo-
glienne. Assez normal d’ailleurs, 
pour un ecclésiastique dont cer-
tains ont oublié, un peu vite, les 
idées très progressistes, voire 
hérétiques (a) sur certains points 
de doctrine… 
Poussé par son désir, dit-il, « de 
contribuer à rétablir la paix 
dans l’Église », le cardinal prend 
ses distances avec les signatai-
res de la Correctio filialis qui 
attribue à l’exhortation sur la 
famille sept hérésies et répond 
aux cinq dubia des quatre cardi-
naux publiés il y a déjà un an et 
qui n’ont jamais reçu de réponse 
de la part de François. 
Le cardinal Gerhard Ludwig 
Müller écrit tout d’abord de But-
tiglione, proche de Jorge Maria 
Bergoglio, qu’il est un « authenti-
que catholique à l’expertise re-
connue dans le champ de la théo-
logie morale », et qu’il offre « une 

réponse argumentée et non polé-
mique aux cinq dubia des cardi-
naux » concernant le chapitre 
VIII d’Amoris Laetitia et l’accès 
aux sacrements de divorcés re-
mariés. Cette réponse démontre 
selon lui que les reproches qui 
accusent le Pape de ne pas pré-
senter la juste doctrine « ne cor-
respondent pas à la réalité 
des faits ».
Lorsqu’il était encore préfet de 
la Congrégation pour la Doctrine 
de la foi, le cardinal avait d’ail-
leurs, à plusieurs reprises, sou-
tenu qu’Amoris Laetitia était 
catholique si on la lisait d’une 
manière restrictive. La nouveau-
té de sa position serait plutôt 
dans le fait qu’il admet, aujour-
d’hui, la communion aux divor-
cés remariés civilement dans 
certains cas et même s’ils ne vi-
vent pas comme frère et sœur. 
En écrivant dans sa préface qu’il 
y a « différents niveaux de sévéri-
té selon le type de péché » il af-
firme que « l’attribution de la 
culpabilité dans le jugement de 
Dieu doit tenir compte des fac-
teurs subjectifs tels que la pleine 
conscience et la conscience déli-
bérée d’être en infraction grave 
envers les commandements de 
Dieu ». Aussi, selon ces critères 
de discernement, cela ne signifie 
pas explique-t-il que « en raison 
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de circonstances atténuantes, un 
acte objectivement mauvais peut 
devenir subjectivement bon » 
mais cela signifie que « dans 
l’appréciation de la faute, il peut 
y avoir des circonstances atté-
nuantes et que les circonstances 
et les éléments accessoires d’une 
cohabitation irrégulière sembla-
ble au mariage peuvent être pré-
sentés devant Dieu avec leur va-
leur morale dans l’évaluation 
globale de jugement (par exem-
ple, le soin des enfants en com-
mun qui est un devoir découlant 
de la loi naturelle) ». 
S’il refuse de soutenir la reven-
dication de certains qui exigent 
la communion pour tous, il s’in-
sère dans la ligne de ceux qui 
aspirent à une adaptation de la 
discipline sacramentelle en fonc-
tion du temps présent : « Les si-
tuations existentielles sont très 
différentes et complexes et l’im-
pact des idéologies ennemies du 
mariage est souvent prédomi-
nant. » Aussi écrit-il : « Le chré-
tien peut se retrouver sans au-
cune faute personnelle dans la 
terrible épreuve d’être abandon-
né sans réussir à trouver aucune 
autre sortie que de se fier à une 
personne de bon cœur ; le résul-
tat sont des relations simili-
matrimoniales. Il faut une parti-
culière capacité de discernement 
spirituel dans le for intérieur de 
la part du confesseur pour trou-

ver un par-
cours de 
conversion 
et de ré-
orientation 
vers le 
Christ qui 
soit juste 
pour la per-
sonne, en 
allant au-
delà d’une 
facile adap-
tation à l’es-
prit relati-
viste du 
temps ou 
d’une froide application des pré-
ceptes dogmatiques et des dispo-
sitions dogmatiques ».
Dans cette optique d’une voie 
médiane qui ne peut que confor-
ter la position hétérodoxe du 
pape argentin concernant la pas-
torale familiale, le cardinal ad-
met que « dans le cas d’une 
conversion à l’âge mûr (d’un ca-
tholique qui est juste baptisé) on 
peut envisager le cas qu’un chré-
tien est convaincu en conscience 
que son premier mariage, même 
s’il a eu lieu dans la forme d’un 
mariage à l’Église, ne soit pas 
valide comme sacrement et que 
son actuel lien simili-
matrimonial, enrichi d’enfants et 
avec une cohabitation mûrie 
dans le temps avec son parte-
naire actuel soit un authentique 
mariage devant Dieu ». Et le pré-
lat d’ajouter : « Peut-être cela ne 
peut être prouvé canoniquement 
à cause du contexte matériel ou à 
cause de la culture propre de la 
mentalité dominante. Il est pos-
sible que la tension qui se vérifie 
ici entre le statut public-objectif 
du “ second ” mariage et la faute 
subjective puisse ouvrir, dans les 
conditions décrites, la voie aux 
sacrements de la pénitence et à 
la Sainte Communion, en pas-
sant à travers un discernement 
pastoral dans le for intérieur. » 
Gerhard Müller en vient ainsi à 
préciser sa nouvelle pensée par 
rapport à la note 351 du para-

graphe 305 du chapitre VIII de 
l’exhortation, où il est dit que 
« dans certains cas » pour les 
irréguliers il pourrait y avoir « le 
secours des sacrements » : « si le 
second lien, explique-t-il, est va-
lide devant Dieu » comme rap-
porté dans l’exemple précédent, 
« les rapports matrimoniaux des 
deux partenaires ne constitue-
raient pas un péché grave mais 
plutôt une transgression contre 
l’ordre public ecclésiastique pour 
avoir violé de manière irrespon-
sable les règles canoniques et 
donc ce serait uniquement un 
péché véniel ». 
Il faut, souligne-t-il, « appliquer 
dans la praxis, avec tact et dis-
crétion la loi de gradualité ».
Si l’on comprend bien le cardi-
nal, chaque catholique doréna-
vant pourra juger, dans sa pro-
pre conscience et sans aucune 
autorité ecclésiastique, de la va-
lidité ou non de son mariage, 
contrairement au canon 12 sur 
le mariage du Concile de Trente 
qui précise que: « Si quelqu’un 
dit que les causes matrimoniales 
ne sont pas de la compétence des 
juges ecclésiastiques, qu’il soit 
anathème ». 
En somme, le cardinal Müller, 
après avoir refusé (b) l’idée anti-
catholique contenue dans Amo-
ris laetitia de permettre la com-
munion aux divorcés remariés 
civilement, y adhère finalement. 
Tout autant qu’Amoris Laetitia, 
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cette préface du cardinal n’est 
rien de moins que la reconnais-
sance du subjectivisme pratique 
et de la conscience personnelle 
érigés en critères primordiaux 
de discernement aux sujets du 
mariage et de la réception des 
sacrements. Les propos du pré-
lat allemand sont donc tout aus-
si corrupteurs pour les mentali-
tés contemporaines que ceux 
bergogliens : ils ouvrent la porte 
à tous les abus et ne peuvent, à 
terme, que conduire à la destruc-

tion objective du précepte de l’in-
dissolubilité du mariage chré-
tien. Comme l’apostate Amoris 
Laetitia !
Fin de partie donc pour Mgr 
Müller qui est rentré dans les 
rangs bergogliens !

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

__________________________

Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:
(a) http://www.medias-presse.info/
pas-une-larme-pour-lheretique-
cardinal-muller/76791/

(b) http://www.medias-presse.info/
amoris-Laetitia-le-regne-de-
lanarchie/68723/

Amoris Lætitia : 
la Rome conciliaire a parlé, la cause est bien entendue !
28 octobre 2017 - Amoris Laeti-
tia, document du pape François 
qui abat la morale conjugale
(a) et ouvre la communion au 
divorcés-remariés (b), semble 
davantage gêner 
ses opposants (c)

que le pape Fran-
çois (d). En effet, 
ils accusent le 
pape François de 
ne pas répondre 
(e) aux dubia (f), 
pointant ce si-
lence comme une 
gêne permettant 
de « maintenir 
une ambiguïté 
favorable aux in-
terprétations les 
plus contradictoi-
res ».
Mais il y a une 
ambiguïté seule-
ment chez ceux qui veulent voir 
une ambiguïté, et il en va de 
même concernant les soi-disant 
contradictions. On a d’ailleurs 
du mal à saisir comment les sept 
hérésies pointées dans la Correc-
tio Filialis (g) deviendraient des 
ambiguïtés ! Et même en admet-
tant qu’Amoris Laetitia soit un 
texte ambiguë pouvant bénéfi-

cier de certaines « précisions », il
doit être replacé dans son 
contexte et dans la perspective 
de l’intention de son auteur. Or, 
dans la perspective du Synode 

sur la Famille, d’un pape Fran-
çois à l’évidence homosexualiste 
(h) et à la praxis pro-gender (i), 
Amoris Laetitia ne laisse place à 
aucune ambiguïté. Et les actes 
répétés de destruction du pape 
François au jour le jour sont tout 
sauf un silence, mais une ré-
ponse quotidienne à ceux qui 
veulent ménager l’Eglise 

conciliaire avec l’Eglise ca-
tholique (j), qui veulent concilier 
la tradition avec cette Eglise 
conciliaire anti-catholique (k).
Os habent, et non loquentur ; 

oculos habent, et non 
videbunt. Aures ha-
bent, et non audient.
Il est plus que temps 
de revenir à la clair-
voyance et au bon sens 
(l) de Mgr Lefebvre (m)

et de quitter cette voix 
suicidaire d’une im-
possible réconcilia-
tion :
« Nous refusons par 
contre et avons tou-
jours refusé de suivre 
la Rome de tendance 
néo-moderniste et néo-
protestante qui s’est 
manifestée clairement 
dans le concile Vatican 

II et après le concile dans toutes 
les réformes qui en sont issues.
Toutes ces réformes, en effet, ont 
contribué et contribuent encore à 
la démolition de l’Église, à la 
ruine du Sacerdoce, à l’anéantis-
sement du Sacrifice et des Sacre-
ments, à la disparition de la vie 
religieuse, à un enseignement 
naturaliste et teilhardien dans 
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les Universités, les Séminaires, 
la catéchèse, enseignement issu 
du libéralisme et du protestan-
tisme condamnés maintes fois 
par le magistère solennel de l’É-
glise. »
A partir de là, on ne voit pas 
bien quelle parole de 
« clarification » attendre du pape 
François…

CHRISTIAN LASSALE

__________________________

Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:

(a) http://www.medias-presse.info/
le-pape-noir-des-jesuites-amoris-
Laetitia-et-la-reinterpretation-de-
la-parole-de-jesus/71867/

(b) http://www.medias-presse.info/
amoris-laetitia-le-pape-francois-
soutient-les-eveques-maltais-qui-

permettent-la-communion-pour-les-
divorces-remaries-civilement-par-
les-eveques-maltais-approuve-
par/72105/

(c) http://fsspx.news/fr/rome-pas-
parle-la-cause-est-entendue-33071

(d) http://laportelatine.org/vatican/
le_pape_francois/
qui_est_le_pape_francois.php

(e) http://fsspx.news/fr/rome-pas-
parle-la-cause-est-entendue-33071

(f) http://laportelatine.org/vatican/
sanc-
tions_indults_discussions/025_25_0
6_2016/19_09_2016_dubia_4_cardin
aux_au_pape_161114.php

(g) http://laportelatine.org/vatican/
sanc-
tions_indults_discussions/025_25_0
6_2016/19_09_2016_dubia_4_cardin
aux_au_pape_161114.php

(h) http://www.medias-presse.info/
mise-en-pratique-des-propos-
homosexualistes-de-francois-la-
paroisse-accueille-le-nouveau-

couple-homosexuel/61993/
(i) http://www.medias-presse.info/
une-activiste-du-gender-preface-le-
dernier-livre-du-pape-francois-
consacre-aux-jeunes/80875/

(j) http://www.medias-presse.info/
rome-et-les-mariages-de-la-fsspx-
un-jeu-de-dupes/72020/

(k) http://www.medias-presse.info/
fsspx-le-chemin-de-la-prelature-ne-
serait-il-pas-celui-du-silence-le-
meme-silence-que-celui-de-tous-les-
instituts-rallies-depuis-30-
ans/69390/

(l) http://www.medias-presse.info/il-
y-a-40-ans-declaration-du-21-
novembre-1974-de-mgr-
lefebvre/18675/

(m) http://laportelatine.org/
quisommesnous/BioMgrLefebvre/
biographieMgr.php

Post (e)  Vatican (e)   II
31 octobre 2017 - Le 31 octobre 
1517, le moine hérétique Martin 
Luther placardait sur la portail 
de l’église du château de Wit-
temberg ses fameuses 95 thèses 
jamais rétractées et qui le menè-
rent à l’ex-communication par 
Léon X. 
Ce geste de révolte du moine 
allemand contre la doctrine de 
l’Église catholique symbolise le 
début de la Réforme protestante 
qui brisa l’unité de la Chrétien-
té. Gardienne du dépôt de la foi, 
l’Église catholique a toujours 
condamné le protestantisme et 
les sectes qui en dérivent comme 
des doctrines hérétiques et dan-
gereuses pour la foi catholique. 
Enfin toujours… jusqu’à au IIe

concile du Vatican, durant le-
quel de puissants clercs progres-
sistes, sous le prétexte d’ouvrir 

l’Église catholique au monde, 
firent leur l’esprit moderniste et 
les préceptes protestants, et ré-
ussirent à les imposer au monde 

catholique. Depuis lors la protes-
tantisation de la Rome post-
concile, qui désire à tout prix se 
réconcilier avec les protestants 
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même au prix de la doctrine, ne 
cesse de s’intensifier. Un pas 
supplémentaire vient d’être 
franchi aujourd’hui ! 
Post-Vatican II oblige, pour com-
mémorer le 500e anniversaire 
jour pour jour de la promulga-
tion des 95 thèses luthériennes, 
les Postes vaticanes ont édité 
aujourd’hui même, 31 octobre 
2017, un nouveau timbre en 
l’honneur de la Réforme protes-
tante. Au premier plan, l’on voit 
le Christ en croix qui se détache 
du fond doré sur lequel est re-

présenté la ville de Wittemberg. 
Agenouillés respectivement à 
droite et à gauche de la croix, 
Martin Luther soutient la Bible, 
source de sa doctrine, tandis que 
Philippe Melanchthon, théolo-
gien et ami de Luther, et un des 
plus importants protagonistes de 
la réforme protestante, tient en 
main la Confession d’Augsbourg, 
la première exposition officielle 
des principes du protestantisme. 
Avec de tels actes scandaleux et 
apostats, l’Église conciliaire té-
moigne de sa dérive protestante 

qu’elle ne cache même plus sous 
le pontificat bergoglien. Elle s’af-
franchit toujours plus de son re-
liquat catholique pour glorifier, 
presque 500 après son ex-
communication, un moine… 
timbré ! 

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

Une messe œcuménique en préparation au Vatican
25 octobre 2017 - Un vaticaniste 
italien connu pour son sérieux, 
Marco Tosatti, confirme les in-
discrétions parues dernièrement 
sur le web concernant la prépa-
ration d’une messe œcuménique, 
c’est-à-dire d’une « Prière Eucha-
ristique » qui permette une 
concélébration commune entre 
catholiques - protestants -
anglicans - orthodoxes. 
Déjà le pape a accompli un pas 
en ce sens en autorisant, par son 
Motu Proprio Magnum Princi-
pum (a), les différentes conféren-
ces épiscopales à faire leur pro-
pre traduction des textes liturgi-
ques, Rome ne conservant que le 
rôle de les ratifier et non plus 
celui de vérifier leur fidélité au 
texte original. Ce qui permettra 
à des conférences épiscopales 
très protestantisées, comme 
celle d’Allemagne, d’acquérir 
une liberté doctrinale quasi to-
tale en matière liturgique !
Dans un article en anglais inti-
tulé « The war against cardinal 
Sarah » (La guerre contre le car-
dinal Sarah) (b) qu’il a ensuite 
traduit en italien pour le quoti-
dien La Nuovo Bussola, (c) le 
journaliste révèle qu’une com-
mission est en train d’étudier 
« une messe œcuménique qui 

puisse unir catholiques et protes-
tants . Elle n’a jamais été officia-
lisée mais elle travaille depuis 
longtemps. 
C’est un sujet qui dépend des 
compétences de la Congrégation 

pour le Culte 
divin mais le 
cardinal Sa-
rah n’a même 
pas été infor-
mé de son 
existence. En 
ferait partie, 

selon des sources fiables, le secré-
taire de la Congrégation, le bri-
tannique Mgr Arthur Roche, qui 
a des positions opposées à celles 
de Benoît XVI et du cardinal Sa-
rah. En ferait également partie 
Mgr Piero Marini, lui aussi en-
gagé dans le camp des réforma-
teurs liturgiques (il fut le bras 
droit de Mgr Bugnini, le 
« créateur » controversé de la 
nouvelle messe).
A ces noms, continue Marco To-
satti, on peut ajouter, dans la 
liste du parti de l’innovation à 
tout prix, celui du sous-secrétaire 
au Culte divin, Mgr Corrado 
Maggioni, et celui d’un liturgiste 
laïc, Andrea Grillo. […] 
Il est connu que le pontife n’est 
pas un expert en liturgie. Et pro-

bablement le thème ne l’intéresse 
pas. Mais son orientation idéolo-
gique est progressiste, non tradi-
tionnelle, et donc il soutient cette 
partie de l’Église qui est progres-
siste. C’est-à-dire les évêques al-
lemands, belges et anglais, et ces 
personnes qui dans le domaine 
liturgique sont en faveur des in-
novations et se battent contre la 
tradition. »

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

______________________________

Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:

(a) http://www.medias-presse.info/
la-nouvelle-messe-et-la-liturgie-au-
centre-dune-bataille-entre-le-
cardinal-sarah-et-le-pape-
francois/81966/

(b) https://www.firstthings.com/web-
exclusives/2017/10/the-war-against-
cardinal-sarah

(c) http://
www.lanuovabq.it/it/
sarah-isolato-e-umiliato-
ma-combatte-da-solo
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PARIS, église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux - La paroisse a fêté 
Halloween par une messe « œcuménique » avec une femme 
« pasteure de l’église protestante unie »

1er novembre 2017 - Le 31 octo-
bre – pour Halloween ? – la pa-
roisse Notre Dame des Blancs-
Manteaux dans le Marais pari-
sien, a célébré une prétendue 
messe œcuménique. La « pas-
teure » de l’église protestante 
unie du Marais a été invitée à 
prendre la parole durant 
la célébration.

De jeunes catholiques ont mani-
festé leur opposition à voir le 
protestantisme, combattu et 
condamné par les Papes et le 
concile de Trente durant des siè-
cles, s’infiltrer aujourd’hui dans 
l’Eglise catholique.

En réparation de ce sacrilège, ils 
ont récité le chapelet avant que 
les forces de l’ordre ne viennent 
les déloger.

CYRILLE DE  PRANAL 

Honneur aux jeunes catholiques venus 
réparer le sacrilège 

à l’église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux !

1er novembre 2017 -
Comme nous le signalions ici, c’est un véritable 
sacrilège qui a été commis ce 31 octobre 2017 à 
l’église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux avec 
une soi-disant messe œcuménique avec une femme 
« pasteure de l’église protestante unie » .

Fort heureusement, des jeunes catholiques ont 
courageusement défendu l’honneur de Notre-
Dame en venant réciter le chapelet durant cet of-
fice aussi grotesque que sacrilège.
La folie étant sans limite, ces jeunes catholiques 
ont été évacués manu militari par la police pour 
avoir prié le chapelet dans une église catholique !
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Honte au clergé moderniste qui se livre à de tels 
scandales !
Et honneur à ces jeunes catholiques fidèles
à leur baptême .

PIERRE-ALAIN DEPAUW 
————————————————————-

Ces images sont extraites de la vidéo: : 

https://youtu.be/Tlug4iHfbSY

BRUXELLES , cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule  Autrefois profanée par 
les iconoclastes protestants, la cathédrale accueille un culte 
protestant pour les 500 ans de cette hérésie
26 octobre 2017 - Le site 
internet de l’église conci-
liaire de Belgique an-
nonce sans honte que 
pour le cinq centième an-
niversaire du protestan-
tisme, elle mettre la Ca-
thédrale des Saints Mi-
chel et Gudule à disposi-
tion des protestants pour 
y célébrer leur office !
En cette année 2017, la 
large famille protestante 
jette un regard en arrière, 
fait le point et regarde les 
défis qui se posent à elle 
pour aujourd’hui et pour de-
main. 1517- 2017 : 500 années 
d’existence pour l’Église protes-

tante qui nécessitent un temps 
d’arrêt et un regard lucide sur 
son histoire. (…)
Le 28 octobre 2017, à 16h, ac-
cueillie en la Cathédrale des 
Saints Michel et Gudule, à 
Bruxelles, l’Eglise protestante 
unie de Belgique célèbrera un 
culte solennel trilingue d’actions 
de grâce : « Libérés pour … »
La prédication sera apportée par 
le Pasteur Steven Fuite, prési-

dent de l’Eglise protestante 
U n i e  d e  B e l g i q u e .
La Chorale « Soli Deo Glo-
ria » et Didier Likeng sou-
tiendront les chants de l’as-
semblée.
Le journaliste de l’hebdoma-
daire belge le Vif , peu sus-
pect de sympathie pour la 
catholicisme, comprend 
pourtant bien l’aberra-
tion de la scène et écrit :
Un anniversaire dans le 
fief des catholiques !
Le 28 octobre, à 16 heures, 
l’Eglise protestante unie de 

Belgique (Epub) organise un 
culte pour la commémoration 
des 500 ans de la Réforme. Il 
aura lieu dans la cathédrale 
Saint-Michel, » navire amiral » 
de l’Eglise catholique ! 
… « Ironie de l’histoire, l’é-
glise a subi, au XVIe siècle, la 
colère destructrice des ico-
noclastes protestants, rap-
pelle l’historienne de l’ULB Mo-
nique Weiss. Des statues et 

Outre les offices quotidiens et dominicaux, c'est en cet édifice que sont 
célébrés les mariages et les funérailles des membres de la famille royale belge.
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des vitraux ont été cassés, 
des reliques ont été volées et 
la châsse de sainte Gudule a 
été brisée. »
« Le fait que l’Eglise catholique 
ait mis sa cathédrale à notre dis-
position envoie un signal oecu-
ménique fort, estime Steven H. 
Fuite, président de l’Eglise pro-
testante unie de Belgi-
que. D’autant que le cardinal 
Jozef De Kesel, archevêque de 
Malines-Bruxelles, souhaite as-
sister et participer activement au 

culte, avec d’autres chefs reli-
gieux et responsables de la laïci-
té. » Différence notable avec les 
commémorations des siècles pas-
sés, le 500e anniversaire de la 
Réforme est donc un événement 
oecuménique, en Belgique 
comme ailleurs. Le 31 octobre 
2016, le pape François et l’évê-
que Munib Younan, président de 
la Fédération luthérienne mon-
diale (FLM), ont célébré un ser-
vice oecuménique à Lund, en 
Suède. (…)

Cette nouvelle trahison est une 
honte et un sacrilège. Que 
Saints Michel et Gudule vien-
nent en aide aux catholiques qui 
refusent ces abominations.

PIERRE-ALAIN DEPAUW 

Les jeunes catholiques s’opposent à la profanation 
de la cathédrale des Saints -Michel-et Gudule

29 octobre 2017 - MPI 
avait averti que le 
site internet de l’é-
glise conciliaire de 
Belgique(a) annonçait 
sans honte que, pour 
le cinq centième anni-
versaire du protestan-
tisme, elle mettrait la 
c a t h é dr a l e  d e s 
Saints-Miche l -et-
Gudule à disposition 
des protestants pour y 
célébrer leur office ! 
La « prédication » 
était faite par le pas-
teur Steven Fuite. Le 
cardinal Jozef De Ke-

sel, archevêque de Ma-
lines-Bruxelles, a par-
ticipé à cette cérémonie 
avec d’autres chefs reli-
gieux et « responsables 
de la laïcité ». De jeu-
nes catholiques se sont 
donc organisés pour 
s’opposer à cette profa-
nation publique et vou-
lue par la hiérarchie 
ecclésiastique.
Ils ont distribué des 
tracts pour expliquer 
leur opposition et gêné 
la cérémonie protes-
tante en récitant des 
« Je vous salue Marie » 

Sainte Gudule
Saint Michel
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jusqu’à ce que la police vienne 
les sortir.
MPI félicite cette jeunesse de 
l’Eglise militante, bien seule, qui 
a dû agir sans le soutien du cler-
gé de la tradition catholique lo-
cale. Il faut dire que ce type d’ac-
tion n’entre pas vraiment dans 
le cadre de l’esprit conciliant et 
libéral qui sévit actuellement…

FABIEN LAURENT
Les documents cités sont téléchar-
geables à partir des liens sui-
vants:

(a) http://www.medias-presse.info/
la-cathedrale-des-saints-michel-
et-gudule-autrefois-profanee-par-

les-iconoclastes-
protestants-
accueillera-un-culte-
protestant-le-28-
octobre-2017-pour-
les-500-ans-de-cette-
heresie/82146/

Ces images sont 
extraites de la vidéo: 
https://youtu.be/RxfWn_j8iwQ

Quand  le  journal  La  Vie  réinvente  Luther
28 octobre 2017 - Pour bien van-
ter Luther, il faut le réinventer ! 
Un numéro spécial hors-série(a)

de La Vie – autrefois catholique
– s’y emploie, réécrivant l’his-
toire du protestantisme en mode 
négationniste. Un véritable chef 
d’œuvre de désinformation histo-
rique.
L’iconoclasme ? 
Né de père inconnu !
L’iconoclasme protestant a dé-
truit des milliers d’églises et 
d’œuvres d’art au 16e siècle : le 
protestantisme ne devrait-il pas 
faire repentance ? Eh bien, pas 
du tout ! Après avoir noté que 
« Les guides touristiques, sou-
vent, expliquent les destructions 

de sculptures sur les façades de 
nos églises françaises par les ac-
tes iconoclastes des bandes de 
huguenots », Jérôme Cottin dé-
clare que ces guides « ne font que 
renforcer une idée reçue » (p. 45). 
Et il assène : « S’il est vrai que 
des mouvements iconoclastes ac-
compagnèrent les temps troublés 
de la Réforme en Europe [on ap-
précie le choix du verbe : accom-
pagnèrent], on ne saurait confon-
dre celle-ci avec ceux-là. »
Voilà qui rappelle étrangement 
l’imam de la mosquée al-Azhar, 
comparant le terrorisme actuel à 
un « orphelin dont on ne connaît 
ni le père ni la mère ». L’éditoria-
liste de La Vie commentait alors, 

très justement : « On ignorerait 
donc, dans la grande institution 
du Caire, qu’al Qaida, Daech et 
ceux qui régulièrement tuent des 
Coptes revendiquent leur filia-
tion avec l’islam originel ? » 
De la même manière, on ignore-
rait donc, à La Vie, que les ico-
noclastes français se récla-
maient de Calvin ?
Jérôme Cottin affirme que « tous 
les réformateurs se sont distan-
ciés des iconoclastes ». Mais Cal-
vin ne déclarait-il pas que « des 
images en un temple sont une 
abomination, une souil-
lure » (Institution de la religion 
chrétienne, livre I, ch. XI) ? Ne 
proclamait-il pas que le culte des 
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reliques devait être « totalement 
abattu » (Traité des reliques) ? 
Son successeur Théodore de 
Bèze ne prônait-il pas la des-
truction de tous les crucifix ? 
Zwingli ne réclamait-il pas la 
démolition des églises ? Les 
consistoires français qui ont dé-
cidé de s’en prendre aux églises 
n’étaient-ils pas animés par des 
représentants de Genève ? Sans 
compter ce pasteur du 21e siècle, 
nommé Philippe de Robert, et 
que Jérôme Cottin a bien dû 
croiser quelquefois à la faculté 
de « théologie » protestante de 
Strasbourg, qui voit dans les ico-
noclastes des « prophètes com-
battant les idoles » et qui fait 
même l’apologie du terrorisme 
protestant (b) (discours du 1er

septembre 2002, à la grande as-
semblée protestante du Mas 
Soubeyran). Qui dit mieux ?
Le lutherrorisme 
a-t-il existé ?
Mais La Vie réinvente aussi les 
Guerres de religion. Désormais, 
c’est très simple : il y a les bour-
reaux, catholiques, et les victi-
mes, protestantes. Patrick Caba-
nel, qui défend tranquillement 
ce schéma manichéen, divise 
l’histoire des violences en deux 
périodes : avant 1562, les protes-
tants sont persécutés par le pou-
voir royal. Puis, « à partir de 
1562, on trouve une spécificité 
bien française : la foule catholi-

que s’en mêle, et on 
passe à une forme de 
violence populaire, 
sauvage, de type po-
grom ». C’est tout ? –
C’est tout ! Pas un 
mot du terrorisme 
protestant. Pas un 
mot sur les milliers 
d’attentats perpétrés 
par les calvinistes 
aux quatre coins du 
royaume. Pas un mot 
sur les milliers d’égli-
ses saccagées. Pas un 
mot sur les près de 
10 000 prêtres assas-
sinés. Pas un mot sur 

les fidèles massacrés… La vio-
lence est d’abord venue du roi 
puis du peuple catholique fanati-
sé. Les protestants, agneaux in-
nocents, n’y sont pour rien…
Sur cette année 1562, un autre 
historien protestant, Louis 
Réau, avouait bien plus honnête-
ment : « Les destructions s’éta-
lent sur une longue période. 
Mais l’année fatale entre toutes 
pour l’art français du Moyen 
Age, plus calamiteuse encore que 
1793 sous la Terreur révolution-
naire, fut 1562. Dans l’histoire 
du vandalisme en France, cette 
année néfaste doit être marquée 
d’un caillou noir : ce fut une sau-
vage hécatombe d’églises incen-
diées ou saccagées, de statues 
renversées ou décapitées… Non 
contents de s’attaquer à des pier-
res auxquelles ils prêtaient une 
âme, ces forcenés martyrisèrent 
en outre, avec d’effroyables raffi-
nements de cruauté, des centai-
nes de créatures de chair et de 
sang, leurs compatriotes, dont le 
seul crime était de croire encore à 
ce  qu’eux ne  croyaient 
plus… ». (1)
La réalité, c’est que le protestan-
tisme s’est partout installé par 
la violence. A Londres comme à 
Genève, en Allemagne comme en 
Norvège, en Navarre comme en 
Danemark, en Écosse comme en 
Suède, en Islande comme en Ir-
lande, la loi est universelle : je 

l’ai montré dans mon étude sur 
le lutherrorisme. Or c’est préci-
sément cette agression lutherro-
riste qui explique la réaction du 
roi de France face aux premiers 
attentats protestants, comme 
celle du peuple lorsque ces at-
tentats se sont multipliés par 
milliers. Sans aller prétendre 
que les catholiques n’auraient 
absolument rien à se reprocher 
(n’inversons pas bêtement le ma-
nichéisme de Cabanel), il est 
clair qu’ils étaient en état de lé-
gitime défense. Constat terrible 
pour les protestants (que reste-t-
il de leur religion du libre exa-
men, si elle s’est partout, dès le 
départ, imposée par la vio-
lence ?). Mais est-ce une raison 
pour le cacher dans La Vie ?
La Vie doit surtout réinventer 
Luther. Gommer les épisodes les 
plus scabreux (comme la biga-
mie du Landgrave de Hesse (c)). 
Masquer le déséquilibre évident 
du grand hérésiarque. Matthieu 
Arnold présente sans rire ce pré-
dicateur verbeux et passionné, 
souvent contradictoire, allergi-
que aux définitions claires et 
aux distinctions précises, comme 
u n  « t h é o l o g i e n  e x i -
geant » (p. 13) ! Et il ose écrire :
« Au contraire de ses contempo-
rains, Luther comprend la grâce 
comme une relation entre Dieu et 
l’homme, et non comme une qua-
lité que Dieu infuse en l’être hu-
main pour récompenser ses méri-
tes ».
On croit rêver ! Évidemment, 
nous ne sommes plus au 17e siè-
cle, où toute la France se pas-
sionnait pour les questions tou-
chant à la grâce. Nous ne som-
mes même plus en 1950, où ces 
querelles étaient encore large-
ment comprises du grand public 
moyennement cultivé. L’igno-
rance religieuse a effroyable-
ment progressé. Mais tout de 
même !
Matthieu Arnold s’imagine-t-il 
vraiment que, pour une sainte 
Thérèse d’Avila ou pour un Caje-
tan – le grand Cajetan, fidèle 
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disciple de saint Thomas d’A-
quin, que Rome envoya discuter 
avec Luther – la grâce ne relie 
pas l’homme à Dieu ? Matthieu 
Arnold n’a-t-il jamais entendu 
dire que, pour les catholiques de 
tous les temps (y compris celui 
de Luther), la grâce est une par-
ticipation à la vie divine et une 
habitation de la sainte Trinité 
dans l’âme ? Matthieu Arnold 
pense-t-il vraiment que Cajetan 
ou les théologiens espagnols du 
16e siècle la définissaient comme 
la récompense des mérites ?
Mathieu Arnold n’est certes pas 
le premier à falsifier ainsi la 
doctrine catholique. La diaboli-
sation de l’Église est une néces-
sité vitale pour le protestan-
tisme, qui ne se maintient, siècle 
après siècle, que par ces sortes 
de mensonges, sans cesse renou-
velés. Mais à l’heure où tous les 
médias, gagnés à l’anti-
catholicisme, relaient servile-
ment la désinformation protes-
tante, fallait-il vraiment que La 
Vie s’y mette aussi ?

YVES GERARDIN

(1) Louis Réau, Histoire du van-
dalisme en France, Paris, Laf-
font, 1999, p. 83.
Pour commander ce livre, voir:  
http://www.medias-presse.info/
q u a n d - l a - v i e - r e i n v e n t e -
luther/82309/#ftn1

 

Yves Gérardin collabore à la revue Le 
Sel de la terre (d). Il est l’auteur de 
l’étude Luther, Calvin, Ferry et le luther-
rorisme (e), aux éditions du Sel (2017).

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:

(a) http://www.lavie.fr/horseries/
luther-29-09-2017-
85202_514.php

(b) http://
www.dominicainsavrille.fr/eloge-
du-lutherrorisme/

(c) http://
www.dominicainsavrille.fr/wp-
content/uploads/2016/12/Tract9-
Martin-Luther-lanti-saint-2.jpg

(d) http://
www.dominicainsavrille.fr/le-
sel-de-la-terre-n99/

(e) http://www.seldelaterre.fr/A-
205591-luther-calvin-ferry-et-le-
lutherrorisme.aspx

A Lille, le Grand Orient de France exhibe Pascal Vesin, 
ancien curé de Megève, excommunié en 2014 
pour son appartenance à la franc-maçonnerie
30 octobre 2017 - La loge 
maçonnique lilloise Union et 
Progrès de Saint-Jean, du 
Grand Orient de France, re-
cevra le lundi 6 novembre, 
« en tenue au 1er degré » 
dans le temple maçonnique 
de la rue Thiers de Lille le 
frère trois-points Pascal 
Vesin. Pascal Vesin est l’an-
cien curé de Megève excom-
munié en 2014 pour son ap-

partenance à la franc-
maçonnerie. Membre de la 
loge maçonnique l’Avenir du 
Chablais, représentation du 
GODF à Genève-Thonon, il en 
est « vénérable maître ». Il 
est fréquemment exhibé par 
différentes obédiences maçon-
niques.

PIERRE-ALAIN
DEPAUW
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Allemagne - Un prêtre pris à partie par un musulman 
et traité de « mécréant » et de « porc »

30 octobre 2017 - Le Bulletin pa-
roissial de Werl signale le témoi-
gnage d’un prêtre pris à partie 
et insulté par un musulman 
dans un supermarché en Rhéna-
nie du Nord-Westphalie un jour 
d’octobre 2017 : « Samedi en dé-
but d’après-midi, je prends place 
pour payer à la caisse du Lidl de 
Werl. Je portais mes habituels 
vêtements de prêtre de tous les 
jours, j’étais donc reconnaissable 
en tant que prêtre. Le supermar-
ché était pas mal rempli et, si j’ai 
bien vu, toutes les caisses étaient 
ouvertes. Il y avait encore trois 
clients devant moi et encore un 
autre derrière moi.
Juste devant moi se trouvait une 
dame, sans doute d’origine 
étrangère, vêtue d’un long man-
teau marron et d’un foulard 
marron foncé. Elle était en train 
de poser ses emplettes sur le ta-

pis de caisse. Soudain, celui qui 
était à l’évidence le mari de cette 
femme l’a rejointe. Lorsqu’il 
m’a vu, il a commencé à m’in-
jurier dans sa langue mater-
nelle. Il ne faisait aucun doute 
qu’il s’agissait bien d’injures. Je 
n’ai pas réagi, d’aucune manière. 
Mais l’homme en question a 
alors saisi mon chariot et 
s’est mis à le secouer et à le 
pousser en tous sens tout en 
continuant à m’injurier. Là-
dessus, je me suis senti obligé de 
réagir et ai dit à ce monsieur sur 
le ton normal de la politesse qu’il 
pouvait tranquillement me par-
ler en langue allemande, langue 
que je comprenais fort bien. Il a 
aussitôt changé de langue et m’a 
injurié en ces termes : « Espèce 
de mécréant ! », « Espèce de 
porc ! » Sans rien dire, j’ai aus-
sitôt composé sur mon porta-

ble le numéro de la police qui 
s’est déclarée incompétente. 
Aucune des personnes qui 
nous entouraient n’a dit quoi 
que ce soit. »

LÉO KERSAUZIE

Source :
Bulletin paroissial de Werl 
(http://www.propstei-werl.de/
medium/Pfarrbrief%2022.10.17.pdf?
m=175552)

A part cela, dans toute l’Europe, les 
polices et les autorités assurent lut-
ter contre le radicalisme islamique… 
Au fait, un exemplaire de ce bulletin 
paroissial a-t-il été envoyé au pape 
François ?

Maroc - Des Marocains arrêtés pour 
« des soupçons de conversion au christianisme »

28 octobre 2017 – Un couple ma-
rocain a été arrêté le 16 octobre 
par la police de Marrakech pour 
avoir visité une église locale 
mais a été libéré peu après, sans 
aucune explication.
Dimanche matin, des policiers 
ont arrêté un jeune enseignant 
et sa fiancée dans une église lo-
cale de Marrakech sur « des 
soupçons de conversion au chris-
tianisme« , rapporte le site d’in-
formation Alyaoum24.
Le couple a été emmené au poste 
de police où une enquête a été 
ouverte sur l’affaire, après que 
des témoins aient rapporté les 
avoir vus plusieurs fois visiter 

les églises de la ville 
le dimanche.
Le couple a refusé de signer le 

rapport de police, déclarant 
qu’ils considéraient que leur ar-
restation était arbitraire et 
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qu’ils n’avaient pas à déclarer 
leur religion à la police.
Alors que l’affaire a été rapide-
ment classée, aucune justifica-
tion de l’arrestation n’a été révé-
lée jusqu’à présent.
Alors que la Constitution maro-
caine de 2011 « garantit à tous 
la libre pratique de leurs croyan-
ces« , plusieurs minorités reli-
gieuses restent persécutées par 
la société mais aussi par le code 
pénal marocain.
La constitution marocaine cite 
les conventions internationales 
et insiste sur le respect des prin-

cipes universels des droits de 
l’homme. Elle stipule toutefois 
que ce respect des conventions 
internationales doit être 
«conforme aux dispositions de la 
Constitution, aux constantes et 
aux lois du Royaume».
Le droit pénal interdit toute ten-
tative par des non-musulmans 
de «secouer la foi» des musul-
mans sunnites et punit tout mu-
sulman qui se convertit à une 
autre religion de six mois à trois 
ans d’emprisonnement et une 
amende de 100 à 500 dirhams.
De plus, selon la législation ma-

rocaine en vigueur, la liberté de 
conscience ne peut être combi-
née que dans un sens: la conver-
sion des chrétiens ou des juifs à 
l’islam. Le contraire est rejeté 
légalement et largement 
condamné socialement.

LÉO KERSAUZIE

Pologne - Beata Szydlo, premier ministre de Pologne,   
est l’unique dirigeant en Europe à avoir un fils prêtre

27 octobre 2017 -
En 2017, Beata Szydlo, premier ministre de Polo-
gne, est l’unique dirigeant politique en Europe à 
avoir un fils prêtre (à la Fraternité Saint Pierre) ! 

Et même tout simplement l’un des rares diri-
geants politiques à avoir des enfants… 

PIERRE-ALAIN DEPAUW
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L’abbé David Aldalur (ex-directeur-doyen d’Aquitaine de la FSSPX) et Alexis 
deviennent  Père BENOIT REGIS  et  Frère HONORAT MARIE

ALBUM  PHOTOS  SOUVENIR  

30 octobre 2017 - Grand jour de 
fête au couvent Saint-Antoine 
d’Aurenque (Gers) où deux novi-
ces ont pris le pauvre habit des 
capucins à l’occasion de la solen-
nité du Christ-Roi, dimanche 
29 octobre 2017.
Un grand concours de fidèles 
venus de toute la France, mais 
surtout du doyenné d’Aquitaine, 
avaient tenus à être présents 
pour montrer leur attachement 
au nouveau Père Benoît Régis(1), 
l’un des sept doyens signatai-
res (a) de la FSSPX de la lettre 
publique « À propos de nos 
mariages » (b).

On notait particulièrement la 
présence des abbés Thierry 
Legrand (également « doyen 
émérite » signataire !) et Benoît 
Joseph de Villemagne qui 

entouraient de leur amitié sa-
cerdotale leur ancien confrère.
De nombreux autres prêtres du 
district et des communautés 
amies s’étaient faits excuser en 
raison de leur apostolat domini-
cal et ont assuré le nouveau re-
ligieux de leur soutien passé et 
présent. Aucune autorité de Su-
resnes n’avait fait le déplace-
ment.

CHRISTIAN LASSALE

(1) Régis est aussi le prénom de bap-
tême de l’ex-abbé de Cacqueray, 
aujourd’hui Père Joseph chez les 
capucins à Morgon, religieux du-
quel l’abbé Aldalur se revendique 
d’être le « fils spirituel ».

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:

(a) http://www.medias-presse.info/
purge-encore-dans-la-fsspx-7-
doyens-demis-de-leur-fonction-le-
cure-de-saint-nicolas-du-chardonnet-
revoque/73983/
(b) http://www.medias-presse.info/
mariages-dans-la-fsspx-lettre-de-
doyens-de-la-fsspx-et-des-
communautes-religieuses-
amies/73700/

Messieurs les abbés Thierry Legrand et Benoît-Joseph de Villemagne
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La bénédiction des bures et des cordes

M. l’abbé Aldalur, encore 
en soutane, sur le point de revêtir 

l’habit capucin

La remise de la bure capucine

Alexis revêt l’habit capucin

Les deux nouveaux novices Le nouveau Père Benoît Régis a célébré la messe 
qui a suivi la cérémonie de vêture

La joie du nouveau novice, entouré du RP Pio-Marie, Maître des novi-
ces (à g.) et du RP François-Marie, Supérieur d’Aurenque ( à d.)
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 Fin de partie pour le cardinal Müller: il se range derrière Amoris Laetitia ! 1

 Amoris Lætitia : la Rome conciliaire a parlé, la cause est bien entendue ! 3

 Post (e)  Vatican (e)   II 4

 Une messe œcuménique en préparation au Vatican 5
 PARIS, église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux  - La paroisse a fêté Halloween 

par une messe « œcuménique » avec une femme « pasteure de l’église protestante unie »
6

 Honneur aux jeunes catholiques venus réparer le sacrilège 
à l’église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux !

6

 BRUXELLES , cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule      Autrefois profanée par les iconoclastes 
protestants, la cathédrale accueille un culte protestant pour les 500 ans de cette hérésie

7

 Les jeunes catholiques s’opposent à la profanation de la cathédrale des Saints -Michel-et Gudule 8

 Quand  le  journal  La  Vie  réinvente  Luther 9

 A Lille, le G.O.F. exhibe Pascal Vesin pour son appartenance à la franc-maçonnerie 11

 Maroc  - Des Marocains arrêtés pour « des soupçons de conversion au christianisme » 12

 Pologne - Le premier ministre de Pologne,est l’unique dirigeant en Europe à avoir un fils prêtre 13

 L’abbé David Aldalur et Alexis deviennent  Père BENOIT-REGIS  et  Frère HONORAT MARIE 14


