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

1er novembre 2017 - La Porte La-
tine rapporte ce fait suivant a qui 
montre l’étendue de la confusion 
dans l’Eglise :
Le Père Thomas G. Weinandy
est l’un des théologiens les plus 
célèbres. Il vit à Washington au 
Collège des capucins, l’ordre 
franciscain auquel il appartient. 
Il est membre, – depuis que le 
Pape François b l’y a nommé en 
2014, de la Commission Théolo-
gique Internationale – cette 
même commission que Paul VI 
avait accolé à la Congrégation 
pour la doctrine de la foi pour 
qu’elle bénéficie de l’élite des 
théologiens du monde entier 
En mai dernier, alors qu’il se 
trouvait à Rome pour une ses-
sion de la commission, l’idée 
commença à germer en lui d’é-
crire à François une lettre 
ouverte pour lui faire part, 
non seulement de sa propre 
inquiétude mais également 
de celle de nombreuses per-
sonnes face au chaos crois-
sant au sein de l’Eglise, chaos 
qu’il attribue en bonne partie au 
Pape lui-même.
Il pria alors longuement, jusque 
sur la tombe de Pierre, avant de 
demander à Jésus de l’aider à 
décider s’il devait écrire cette 
lettre ou pas et de lui envoyer un 
signe…

Et le signe en question arriva le 
lendemain, identique à celui 
qu’il avait lui-même demandé 
dans la prière, comme il le ra-
conte lui-même : « Il n’y avait 
plus aucun doute que Jésus vou-
lait que j’écrive … » (1)

Rassuré par le Ciel, le Père Wei-
nandy rédigea donc la lettre. Au 
milieu de l’été, il la fit parvenir 
au pape François. Et aujourd’hui 
31 octobre 2017, fête de tous les 
Saints, il la rend publique : d’a-
bord sur le portail américain 
d’informations religieuses Crux
et, immédiatement ensuite, à 
Rome, en quatre langues, sur 
Settimo Cielo.
A 71 ans, le Père Weinandy a 
enseigné dans de nombreuses 
universités aux Etats-Unis, pen-
dant douze ans à Oxford ainsi 
qu’à Rome, à l’Université pontifi-
cale grégorienne. Il a été pen-
dant neuf ans le directeur exécu-
tif du Secrétariat pour la doc-
trine de la Conférence épiscopale 
des Etats-Unis.

FABIEN LAURENT

« LETTRE OUVERTE AU SAINT
PÈRE, écrite le 31 juillet 2017, jour de 
la fête de saint Ignace de Loyola.

Votre Sainteté,
C’est avec amour pour l’Eglise et 
respect sincère pour votre fonction 
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que je vous écris cette lettre. Vous 
êtes le Vicaire du Christ sur la terre, 
le berger de son troupeau, le succes-
seur de saint Pierre et donc le ro-
cher sur lequel le Christ bâtit son 
Eglise. C’est avec une loyauté filiale 
et une obéissance enracinée dans la 
vérité que tout catholique, qu’il soit 
clerc ou laïc, doit s’adresser à Vous. 
L’Eglise se tourne vers Vous dans un 
esprit de foi, avec l’espoir que Vous 
la guiderez dans l’amour.
Cependant, Votre Sainteté, une 
confusion (2) chronique semble 
marquer votre pontificat. La lu-
mière de la foi, de l’espoir et de 
l’amour n’est pas absente mais elle 
est trop souvent obscurcie par 
l’ambiguïté de vos mots et de vos 
actions. Ce qui nourrit un malaise 
croissant chez les fidèles. Il com-
promet leur capacité d’amour, de 
joie et de paix.
Permettez-moi de prendre quel-
ques brefs exemples :
Tout d’abord, il y a le controversé 
chapitre 8 d’Amoris lætitia c. Il n’est 
pas utile que je partage mes pro-
pres préoccupations quant à son 
contenu. D’autres que moi, non 
seulement des théologiens mais 
également des cardinaux et des 
évêques, l’ont déjà fait.
La principale source de préoccupa-
tion concerne votre façon d’ensei-
gner. Dans Amoris Laetitia, vos orien-
tations semblent parfois intentionnel-
lement ambiguës, et invite ainsi à la 
fois à une interprétation tradition-
nelle de l’enseignement catholique 
sur le mariage et le divorce (3) comme 
à une autre interprétation qui impli-
querait, elle, un changement de ce 
même enseignement. Comme vous le 
faites sagement remarquer, les pas-
teurs doivent accompagner et encou-
rager les personnes en situation irré-
gulière mais l’ambiguïté demeure 
quant à savoir ce que signifie vérita-
blement cet « accompagnement ». 
Enseigner avec un tel manque de 
clarté apparemment intentionnel fait 
courir le risque de pécher contre 
l’Esprit Saint, l’Esprit de vérité. L’Es-
prit Saint est donné à l’Eglise, et plus 
particulièrement à vous, pour dissi-
per l’erreur et non pas la favoriser. 
En outre, ce n’est que là où se 
trouve la vérité que peut se trouver 
l’amour authentique, puisque la véri-

té est la lumière qui libère les fem-
mes et les hommes de l’aveuglement 
du péché, qui est une obscurité qui 
étouffe la vie de l’âme. Pourtant, 
vous semblez censurer et même 
vous moquer de ceux qui interprè-
tent le chapitre 8 d’Amoris Laetitia en 
accord avec la Tradition de l’Eglise, 
en les traitant de pharisiens jeteurs 
de pierres qui incarneraient un rigo-
risme impitoyable. Ce genre de ca-
lomnie est étranger à la nature du 
ministère pétrinien. Certains de vos 

conseillers semblent se livrer de fa-
çon regrettable à des actions similai-
res. Un tel comportement donne 
l’impression que vos thèses ne sont 
pas en mesure de résister à l’examen 
théologique et ne peuvent donc être 
soutenues que par des arguments 
« ad hominem ».
Deuxièmement, votre façon de 
faire semble trop souvent déva-
loriser l’importance de la doc-
trine de l’Eglise. Encore et encore, 
vous dépeignez la doctrine comme 
étant poussiéreuse, livresque et éloi-
gnée des préoccupations pastorales 
de la vie quotidienne. Ceux qui vous 
critiquent ont été accusés, selon vos 
propres mots, de transformer la doc-
trine en idéologie. Alors que c’est 
justement la doctrine chrétienne – y 
compris les distinctions subtiles 
concernant des croyances centrales 
comme la nature trinitaire de Dieu, 
la nature et la finalité de l’Eglise, l’In-

carnation, la Rédemption et les sa-
crements – qui libèrent les gens des 
idéologies du monde et assure qu’ils 
prêchent et enseignent réellement 
l’Evangile authentique, qui donne la 
vie. Ceux qui dévalorisent les doctri-
nes de l’Eglise se séparent eux-
mêmes de Jésus, l’auteur de la vérité. 
Alors tout ce qu’ils possèdent et ne 
pourront jamais posséder, ce n’est 
qu’une idéologie – et qui plus est une 
idéologie qui se conforme au monde 
du péché et de la mort.

Troisièmement, les fidèles catho-
liques ne peuvent qu’être dé-
contenancés par votre choix de 
certains évêques, des hommes 
qui semblent non seulement ou-
verts à ceux qui défendent des 
thèses contraires à la foi chré-
tienne mais qui les soutiennent et 
même les défendent. Ce qui scan-
dalise les croyants, ce n’est pas 
seulement le fait que vous ayez 
nommé de tels hommes pasteurs 
de l’Eglise mais également que 
vous restiez muet face à leur en-
seignement et à leurs pratiques 
pastorales. Cela affaiblit le zèle de 
beaucoup d’hommes et de fem-
mes qui défendent l’enseignement 
catholique authentique depuis 
tant d’années, souvent au prix de 
leur propre réputation et de leur 
santé. Avec pour résultat que de 
nombreux fidèles qui incarnent le 

« sensum fidelium » perdent confiance 
en leur pasteur suprême.
Quatrièmement, l’Eglise forme un 
seul corps, le Corps mystique du 
Christ et vous avez reçu du Seigneur 
Lui-même la mission de promouvoir 
et de renforcer cette unité. Mais vos 
actions et vos déclarations semblent 
trop souvent avoir l’effet inverse. 
Encourager une forme de 
« synodalité » qui autorise et encou-
rage différentes options morales et 
doctrinales au sein de l’Eglise ne peut 
que mener à davantage de confusion 
théologique et pastorale. Une telle 
synodalité n’est pas judicieuse et, en 
pratique, va à l’encontre de l’unité 
collégiale entre les évêques.
Saint-Père, cela m’amène à ma der-
nière préoccupation. Vous avez sou-
vent parlé d’un besoin de transpa-
rence au sein de l’Eglise. Vous avez 
souvent encouragé, particulièrement 
au cours des deux derniers synodes, 
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chaque personne et en particulier les 
évêques, à exprimer sa pensée sans 
avoir peur de ce que le Pape pourrait 
penser. Mais avez-vous remarqué 
que la majorité des évêques à travers 
le monde sont étonnamment silen-
cieux ? Comment cela se fait-il ? Les 
évêques apprennent vite et, ce que 
beaucoup ont appris de votre pontifi-
cat, ce n’est pas que vous êtes ouvert 
à la critique mais bien que vous ne 
l’admettez pas. De nombreux évê-
ques se taisent par loyauté pour vous 
et ils n’expriment pas – à tout le 
moins en public; en privé c’est une 
autre histoire – les inquiétudes que 
soulèvent votre pontificat. Ils sont 
nombreux à craindre que, s’ils disent 
ce qu’ils pensent, ils seront marginali-
sés ou pire.
Je me suis souvent demandé : 
« Pourquoi Jésus laisse-t-Il tout cela se 
produire ? ». La seule réponse qui me 
vient à l’esprit c’est que Jésus veut 
montrer combien la foi de tant de 
personnes dans l’Eglise est faible, 
même parmi trop de ses évêques. 
Paradoxalement, votre pontificat a 
donné à ceux qui soutiennent 
des thèses pastorales et théolo-
giques nuisibles, la permission et 
le courage de sortir au grand 
jour et d’exposer leur obscurité 
qu’ils dissimulaient jusqu’i-
ci. Face à cette obscurité, l’Eglise 
devra humblement se renouveler afin 
de continuer de grandir en sainteté.
Saint Père, je prie pour Vous sans 
relâche et je continuerai à le 
faire. Puisse l’Esprit Saint vous 
conduire à la lumière de la vérité et à 
la vie de l’amour pour que vous puis-
siez dissiper les ténèbres qui voilent 
à présent la beauté de l’Eglise 
du Christ.
Bien à vous dans le Christ,

Thomas G. WEINANDY, O.F.M., Cap. »

Sources : 
Settimocielo / Sandro Magister / La 
Porte Latine du 2 novembre 2017 d

Notes : 
(1) « There was no longer any doubt 
that Jesus wanted me to write… » -
In magis-
ter.blogautore.espresso.repubblica.it  

(2) Lire à ce sujet : 
« Le Pape de la confusion ? », Jeanne 
Smits – 20 septembre 2013 e ; 
« Amoris Laetitia : une nécessaire 
clarification pour éviter une confu-
sion générale » par Mgr Schneider
– 30 avril 2016 f; 
« Une grande confusion dans l’E-
glise que seul un aveugle peut nier » 
par Cardinal Caffara – 14 janvier 
2017 g;
« L’Eglise est en proie à la confusion 
et à l’erreur » par Cardinal Burke –
25 mai 2017 h.

(3) Voir notre dossier complet sur les 
divorcés-remariés, le problème homo-
sexuel et le synode sur la famille i

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir des 
liens suivants:
a http://laportelatine.org/vatican/
sanc-
tions_indults_discussions/027_02_07_20
17/02_11_2017_francois_chaos_eglise_
magister.php

b http://laportelatine.org/vatican/
le_pape_francois/
qui_est_le_pape_francois.php

c http://laportelatine.org/
bibliotheque/encycliques/francois/
amo-
ris_laetitia_francois_19_03_2016/
amo-
ris_laetitia_francois_19_03_2016_00
1.php#chapitre8

d http://laportelatine.org/vatican/
sanc-
tions_indults_discussions/027_02_0
7_2017/02_11_2017_francois_chaos_
eglise_magister.php

e http://laportelatine.org/vatican/
sanc-
tions_indults_discussions/27_juin_2
013/20_09_2013_pape_de_la_confusi
on_smits.php

f http://laportelatine.org/vatican/
sanc-
tions_indults_discussions/024_01_0
4_2016/30_04_2016_amoris_laetitia
_confusion_schneider.php

g http://laportelatine.org/vatican/
sanc-
tions_indults_discussions/025_25_0
6_2016/14_01_2017_confusion_que_
seul_un_aveugle_peut_nier_caffara.
php

h http://laportelatine.org/vatican/
sanc-
tions_indults_discussions/026_01_0
2_2017/25_05_2017_confusion_erre
ur_burke.php

i http://laportelatine.org/vatican/
sanc-
tions_indults_discussions/027_02_07
_2017/17_10_2017_les_sept_proposit
ions_heretiques_gleize.php#ivorces
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6 novembre 2017 - Un lecteur 
nous transmet cette réflexion 
pleine de bon sens que nous 
croyons utile de porter à votre 
connaissance.

PIERRE-ALAIN DEPAUW

*******

« Dans l’émission de TV Libertés, 
Terre de Missions n° 51, du 29 octo-
bre dernier, l’abbé Claude BARTHE, 
explique qu’il a lui-même signé la 
« Correctio filialis de haeresibus propa-
gatis » avec plus de 235 notables ca-
tholiques. Cette correction filiale si-
gnée d’abord par 40 clercs et univer-
sitaires laïcs a été remise au pape 
François le 16 juillet dernier.
Elle décrit les positions hérétiques de 
l’encyclique Amoris Laetitia et met en 
cause son inspiration moderniste et 
luthérienne.
Ces nombreux notables s’élèvent 
contre la propagation de ces hérésies 
signées par le pape François et, sans 
mettre en cause le principe de l’auto-
rité pontificale, lui en demandent la 
correction.

Puis, le cardinal BURKE déclare par 
ailleurs qu’il n’est pas légitime d’assis-
ter à la messe sous la juridiction de la 

Fraternité-Saint-Pie X, car elle est en 
état de schisme.
Il est vrai que l’obéissance des sujets 
est requise à l’égard de leur chef, en 
vue de l’unité sociale et du bien com-
mun. Et le catéchisme explique que 
l’obéissance est une vertu morale 
ordinaire (comme l’humilité, la dou-
ceur, la bénignité, la patience, etc) 
subordonnée au vertus morales car-
dinales (prudence, justice, force, tem-
pérance), elles-mêmes subordonnées 
aux vertus théologales (foi, espé-
rance, charité).

Pauvre laïc de 2ème classe, je me per-
mets quatre constats après la décla-
ration du cardinal Burke :
– comment une Fraternité qui reste 
attachée au Magistère multiséculaire 
de l’Eglise et respectueuse de l’auto-
rité pontificale, peut-elle être schis-
matique ?
– L’obéissance à l’autorité n’implique 
pas l’adhésion à l’hérésie (lire le Père 
Calmel sur la question de l’obéis-
sance en temps de Révolution). a
– Ce Prince de l’Eglise (éminent ju-
riste puisqu’il a présidé la Signature 
Apostolique), considère que la déso-
béissance de la FSSPX à la révolu-
tion conciliaire (permise par Rome), 
est plus grave que la propagation 
d’hérésies par le Souverain Pontife.
– Le cardinal ne place-t-il pas ainsi 
l’obéissance au Souverain Pontife au-

dessus du Dépôt sacré de la Foi ? La 
revendication de l’obéissance in-
conditionnelle à Rome n’annule-t-elle 
pas sa signature des « dubia » sur 
Amoris Laetitia ?

La Fraternité de la Transfiguration
(Mérigny) remercie le cardinal de 
nous ouvrir les yeux sur le 
« conditionnement » des prélats
conservateurs immunisant Vatican II 
de toute déviation moderniste.

Je ne marche pas dans ces abus d’au-
torité habillés d’obéissance.
Analogiquement, je ne marche pas 

plus dans ces abus aujourd’hui que je 
n’ai marché, vers les années 1960, 
dans l’habillage truqué de l’autodéter-
mination : sous ce prétexte, les politi-
ques ont abandonné de nombreux 
pays africains aux barbares révolu-
tionnaires et activé la charia. On en 
mesure aujourd’hui les fruits empoi-
sonnés.

RD.  »

————————————

a R. Th. Calmel, o.p., Les Mystères 
du Royaume de la Grâce, p. 224 et 
s., éd. DMM 1972/1975 

Obéir à l’autorité, même dans l’hérésie ?   NON !

La  Fraternité  de  la  Transfiguration : 
une  communauté  amie  qui  pense  droit  et  parle  clair
3 novembre 2017 - Dans le der-
nier numéro de La Simandre
de septembre-octobre 2017, le 
bulletin de la Fraternité de la 
Transfiguration a, le rédacteur 
n’y va pas par quatre chemins 
confus : il remercie le cardinal 
Burke de sa franchise.
Mais de quoi nous direz-vous ? 
Simplement d’avoir dessillé 
les yeux des « béats » qui 

croient encore que le cardinal 
philo-ecclésiadéiste a une quel-
conque estime pour les « intégris-
tes » de la Fraternité Saint-Pie X b
et des communautés « amies ».
En effet, c’est le « chouchou »
(pardon pour cette familiarité) des 
ralliés de tous genres, qui a dé-
claré qu’il ne fallait pas assister 
aux messes des prêtres de la 
FSSPX c « car ils sont schis-

matiques depuis que Mgr Le-
febvre d a sacré quatre évê-
ques sans mandat pontifi-
cal ».
Le réveil est brutal pour les te-
nants d’un accord « non doctri-
nal » avec Rome e et la conclu-
sion incontournable : « Ne nous 
racontons pas des histoires, 
prétendant que les « prélats » 
conservateurs comptent sur 
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nous pour combattre le 
modernisme ». f

Bien pensé et bien dit. 
Honneur à eux !

CHRISTIAN LASSALE

*******

Extrait de 
LA SIMANDRE
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017 :

« OUI à la franchise du 
Cardinal Burke.

Dans cette période de confusion 
doctrinale, d’expressions molles et 
diplomatiques, de silence bienveil-
lant que certains pourraient inter-
préter comme complice, les propos 
du Cardinal Burke retentissent 
comme un coup de tonnerre.

Pour lui, les prêtres de la Fraternité 
Saint-Pie X (et je suppose aussi 
tous ceux qui sont dans son sillage 
et dont peu de monde parle !!) 
sont « en état de schisme ». « II n’est 
donc pas légitime d’assister à la messe 
ou de recevoir les sacrements dans 
une église sous la juridiction de la Fra-
ternité Sacerdotale Saint-Pie X ».

C’est la surprise, la stupeur dans le 
camp des « bien-pensants ». 
Ce cardinal « conservateur », qui a 
signé les « dubia » relatives à Amoris 
Laetitia, aurait-il donc changé ses 
convictions ? Aucunement. Grand 
spécialiste de droit Canon, (le nou-
veau droit bien sûr, celui de 1983) g
il applique avec précision et vigueur 
les conclusions du dernier Concile 
Vatican II. Alors, pour lui, les prê-
tres de la Fraternité Saint-Pie X (et 
ses satellites sans doute) désobéis-
sent. Ce qui est inadmissible.

Quand les « bien-pensants » auront 
enfin compris que le problème est 
avant tout doctrinal, ils éviteront 
d’affirmer que l’état de nécessité 
disparaît de plus en plus, ils persé-
véreront dans le combat de la foi et 
fuiront les bricolages canoniques.

N’oublions pas que l’unanimité des 
Cardinaux consultés par le dicas-
tère de la doctrine de la foi, son 
ancien préfet le Cardinal Müller et 
son préfet actuel le Cardinal Lada-
ria, exigent la reconnaissance du 
Concile Vatican II par les dits prê-
tres « prétendus schismatiques ». Et 
cela, nous ne le pouvons pas : «non 
possumus ». h

Aussi, ne nous racontons pas des 
histoires, prétendant que les « pré-
lats » conservateurs comptent sur 
nous pour combattre le moder-
nisme.

Oui, merci Éminence, vous nous 
sortez de notre béat engourdisse-
ment. »

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

a http://laportelatine.org/ordres/
ordlatin/religieux.php#ransf
b http://laportelatine.org/
quisommesnous/histoirefsspx/
histoirefsspx.php
c http://www.medias-presse.info/
pour-le-cardinal-raymond-burke-
l a - f s s p x - e s t - t o u j o u r s -
schismatique/80925/
d http://laportelatine.org/
quisommesnous/BioMgrLefebvre/
biographieMgr.php
e http://www.medias-presse.info/
rome-fsspx-labbe-franz-
schmidberger-pousse-a-un-accord-
pratique-entre-contradictions-et-
confusions/53085/
f http://www.medias-presse.info/
le-cardinal-muller-voudrait-lutter-
contre-le-modernisme-et-hollande-
contre-le-socialisme/71181/
g http://laportelatine.org/
bibliotheque/DroitCanon1983/
Droit_Canon_1983.php
h http://www.medias-presse.info/
etude-des-capucins-sur-la-
question-des-relations-des-
communautes-traditionnelles-
avec-la-rome-conciliaire/79591/
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7 novembre 2017 - Le cardinal 
Müller, très progressiste et an-
cien préfet de la congrégation de 
la doctrine de la Foi, aurait de-
mandé à la FSSPX de 
« réintégrer » l’Eglise pour lutter 
contre le modernisme. Tels 
avaient été les propos rapportés 
officiellement par Mgr Fellay, le 
Supérieur général de la dite Fra-
ternité a, et récemment encore 
réitérés et dénoncés dans l’arti-
cle paru sur Médias-Presse.info : 
« La Fraternité de la Transfigu-
ration, une communauté amie 
qui pense droit et parle clair .» b

L’affirmation est énorme, éton-
nante ! Mais il semblerait que 
« plus c’est gros, plus cela passe » 
comme dit l’adage ! Car dans 
cette manipulation révolution-
naire, qui a pour seul objectif de 
brouiller les repères, il convient 
de rappeler qui est réellement
le cardinal Müller qui ferait, 
d’un coup de baguette magique, 
office de conservateur désireux 
de lutter contre le modernisme !
Il est vrai que le cardinal Müller 
avait repris des couleurs de ver-
tus pour s’être opposé – de façon 
assez variable et peu constante –
à la communion des divorcés re-
mariés c. Même s’il pourrait 
paraître gris clair à côté de ses 
congénères cardinaux, homo-
sexualistes et moralement dégé-
nérés d, cela n’en fait pas pour 
autant un parangon de la doc-
trine catholique et encore moins 
un anti-moderniste. A noter ce-
pendant que le faux caméléon 
allemand soutient dorénavant 
Amoris Laetitia déclarant que ce 
texte hérétique était catholique 
si on le lisait d’une manière res-
trictive e.
Gerhard Ludwig Müller est un 
hérétique notoire qui a notam-
ment professé les hérésies sui-
vantes pour le coup bien typi-
ques des modernistes :

Contre la Virginité de la Très 
Sainte Vierge Marie f :
Dans son livre Dogmatique ca-
tholique : étude et pratique de la 
théologie, Müller nie le dogme de 
la virginité de Marie. Selon lui, 
la virginité ne concerne pas les 
« caractéristiques physiologiques 
du processus naturel de la nais-
sance de Jésus (tels que la non-
ouverture du col, l’absence de 
déchirure de l’hymen ou l’ab-
sence de douleurs de l’enfante-
ment), mais l’influx salvifique et 
rédempteur de la grâce du Christ 
dans la nature humaine ».

Contre le dogme de la Trans-
substantiation g:
Dans son livre La Messe, source 
de la vie chrétienne, il écrit : « 
Corps et sang du Christ ne signi-
fient pas les parties physiques de 
l’homme Jésus présent sur la 
terre ou dans son corps glorieux, 
[…] Corps et sang signifient plu-
tôt une présence du Christ à tra-
vers le signe du pain et du vin ». 
Mgr Müller explique ainsi la 
transsubstantiation : « L’essence 
du pain et du vin doit être défi-
nie dans un sens anthropologi-
que. Le caractère naturel de ces 
dons [pain et vin] comme fruits 
de la terre et du travail des hom-
mes, comme produits naturels et 
culturels, symbolise la nourri-
ture et la restauration des per-
sonnes et de la communauté hu-

maine dans le signe d’un repas 
commun […]. L’être naturel du 
pain et du vin est transformé par 
Dieu dans le sens que cet être 
montre et réalise la communion 
salvifique ».
Les protestants font partie de 
l’Eglise h:
Au cours d’un discours en l’hon-
neur de l’évêque luthérien Jo-
hannes Friedrich, Mgr Müller a 
affirmé le 11 octobre 2011 : « Le 
baptême est le caractère fonda-
mental qui nous unit sacramen-
tellement au Christ aux yeux du 
monde dans une seule Eglise vi-
sible. Nous, chrétiens, catholi-
ques et protestants, sommes donc 
déjà unis dans ce que nous appe-
lons l’Eglise visible. Au sens 
strict, il n’y a pas plusieurs Egli-
ses, qui existeraient les unes à 
coté des autres, mais il existe des 
divisions, des ruptures à l’inté-
rieur d’un peuple unique et d’une 
unique maison de Dieu » i.
Voilà qui redonne un peu d’ob-
jectivité à la soi-disant catholici-
té de celui qui est censé veiller à 
la pureté du dogme catholique, 
nommé à ce poste - faut-il le rap-
peler - par le pape Benoit XVI, 
dont on se devrait, paraît-il, de 
r egr et ter  l e  ponti f i c at 
« bienveillant ».
On nous affirme également :
« Il y a beaucoup de contradic-
tions, il y a une bataille entre les 
évêques, parmi les cardinaux, 
c’est une nouvelle situation… 
Rome n’est plus unie, mais divi-
sée. De telle manière que certains 
voient que les choses sont allées 
trop loin. Et ils nous disent : 
‘vous devez faire quelque chose, 
vous devez résister. »
Il est clair que si l’on croit que le 
cardinal Müller peut demander 
à la FSSPX de lutter contre le 
modernisme, alors on ne peut 
plus voir la réelle unité de la 
Rome moderniste qui est bien 

Le cardinal Müller voudrait lutter contre le modernisme…  ?

Le cardinal Müller aux JMJ 
(Journées Mondiales de la Jeunesse)
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unie dans le rejet de la Tradition 
et son adhésion aux erreurs 
conciliaires de l’œcuménisme, de 
la liberté religieuse et de la col-
légialité. Car il y a sur ces sujets 
toujours la même unité dans la 
Rome conciliaire. Les seules di-
visions qui se font jour concer-
nent uniquement la vitesse de la 
mise en œuvre de la révolution 
et le point de destruction qu’elle 
doit atteindre. L’apparente divi-
sion se fait donc sur les moyens, 
absolument pas sur les princi-
pes.
C’est pourquoi loin de négocier 
avec ces ennemis de la Foi à 
l’heure où Luther règne au Vati-
can j, la seule attitude qui vaille 
est celle qui nous est rappelée 
dans l’Evangile : « Au reste, forti-
fiez-vous dans le Seigneur, et par 
sa force toute-puissante.
Revêtez-vous de toutes les armes 
de Dieu, afin de pouvoir tenir 
ferme contre les ruses du diable.
Car nous n’avons pas à lutter 
contre la chair et le sang, mais 
contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce 
monde de ténèbres, contre les 
esprits méchants dans les lieux 
célestes.
C’est pourquoi, prenez toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir 
résister dans le mauvais jour, et 
tenir ferme après avoir tout sur-
monté.
Tenez donc ferme: ayez à vos 
reins la vérité pour ceinture; re-
vêtez la cuirasse de la justice; 

me t t e z  p our 
chaussure à vos 
pieds le zèle que 
donne l’Evangile 
de paix; prenez 
par-dessus tout 
cela le bouclier de 
la foi, avec lequel 
vous pourrez 
éteindre tous les 
traits enflammés 
du malin ; prenez 
aussi le casque du 
salut, et l’épée de 
l’Esprit, qui est la 
parole de Dieu. »

L’apôtre est bien loin de considé-
rer l’attitude diplomate d’un 
simple coup de tampon…
Déclarer que le Cardinal vou-
drait soit disant lutter contre le 
modernisme équivaut à faire de 
François Hollande un chantre de 
la monarchie de droit divin…
sauf, bien sûr, si l’on a une ba-
guette magique…ou des lunettes 
roses !

CHRISTIAN LASSALE

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

a http://www.dici.org/actualites/
pologne-mgr-fellay-apporte-des-
precisions-sur-les-relations-de-la-
fraternite-saint-pie-x-avec-rome/

b http://www.medias-presse.info/
la-fraternite-de-la-
transfiguration-une-communaute-
amie-qui-pense-droit-et-parle-
clair/82603/
Voir également page 4 de la pré-
sente Lettre de MCI.

c http://www.medias-presse.info/
cardinal-muller-il-ny-aura-
aucune-correction-du-pape/67534/

d http://www.medias-presse.info/
le-cardinal-marx-confirme-la-

revolution-des-moeurs-dans-
leglise/24010

e http://www.medias-presse.info/
fin-de-partie-pour-le-cardinal-
muller-il-se-range-derriere-
amoris-laetitia/82480/
Voir également La Lettre de MCI 
n°6 du 26 octobre 2017.

f http://laportelatine.org/vatican/
sanctions_indults_discussions/
entre-
tiens_doctrinaux/03_07_2012_reg
ards_sur_les_nominationsde_de_b
enoit16.php

g http://laportelatine.org/vatican/
sanctions_indults_discussions/
entre-
tiens_doctrinaux/03_07_2012_reg
ards_sur_les_nominationsde_de_b
enoit16.php

h http://laportelatine.org/vatican/
sanctions_indults_discussions/
entre-
tiens_doctrinaux/03_07_2012_reg
ards_sur_les_nominationsde_de_b
enoit16.php

i http://laportelatine.org/vatican/
sanctions_indults_discussions/
entre-
tiens_doctrinaux/03_07_2012_reg
ards_sur_les_nominationsde_de_b
enoit16.php

j 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/

k http://www.medias-presse.info/
interview-exclusive-de-mgr-fellay-
a-terre-de-missions/68486/

l http://www.alamy.com/stock-
photo/gerhard-ludwig-
mueller.html

Le cardinal Müller posant pour la photographe Herlinde Koelbl, clichés 
qu’elle présenta lors de son exposition « Les vêtements font l’homme »,

Musée de l’Hygiène, Dresde, Allemagne, mai 2012 l

La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°7  - Semaine du 2 novembre 2017 7

http://www.dici.org/actualites/
http://www.medias
http://www.medias
http://www.medias
http://www.medias
 http://laportelatine.org/vatican/
 http://laportelatine.org/vatican/
 http://laportelatine.org/vatican/
http://laportelatine.org/vatican/
 http://www.medias
http://www.medias
http://www.alamy.com/stock


Théme de la Vidéo du Pape du mois de novembre : le dialogue inter-religieux 
= c’est la mort de la dévotion envers les morts ! 
6 novembre 2017 - Chaque mois, 
le pape François est au centre 
d’une courte vidéo diffusée dans 
le monde entier dans laquelle il 
fait part de son intention de 
prière pour le mois. Comme 
prière, ce sont plutôt des incan-
tations bien-pensantes adressées 
à une vague divinité inter-
religieuse et à une humanité 
globale qui sont exhibées à la 
face de la terre sur des sujets 
contemporains allant de l’écolo-
gie, au chômage, à l’immigra-
tion, etc.
Généralement, le message déli-
vré a sensiblement toujours les 
mêmes caractéristiques politi-
quement et religieusement cor-
rectes : que ce soit sur les fem-
mes, sur les migrants, sur les 
religions, sur la pauvreté, sur les 
jeunes et autres sujets à la 
mode. Le pape François distille, 
à travers ce Réseau Mondial de 
la Prière du Pape (Apostolat de 
la Prière), son idéologie socialo-
humanitariste et mondialiste 
bien plus qu’une authentique 
pensée catholique sur les êtres, 
l’actualité, les difficultés contem-
poraines,…
En ce mois de novembre dédié 
traditionnellement depuis des 
siècles et des siècles aux âmes 
des fidèles trépassés, le Pape 
appelle « à prier pour les chré-
tiens d’Asie, acteurs de dialogue 
et de paix, particulièrement avec 
les membres d’autres religions ».

De prières 
pour délivrer 
les âmes des 
défunts du 
Pu r g a to i r e , 
point !
Dans la Rome 
antique et 
païenne, on 
honorait reli-
gieusement, pendant des neuvai-
nes, les parents défunts à tra-
vers des rites publics et privés. 
Un culte officiel, certaines pério-
des de l’année, était rendu aux 
morts, un autel familial aux 
dieux Lares, les Mânes des an-
cêtres de chaque famille, était 
dressé dans la maison. La pietas
de ces païens éminemment reli-
gieux se manifestait gravement.
Dans la Rome chrétienne, prier 
pour la délivrance des âmes, 
pour le repos éternel des dé-
funts, a toujours été une dévo-
tion particulièrement chère aux 
fidèles et à l’Église catholique.
Mais dans la Rome post-concile 
de l’ère bergoglienne, gagnée par 
le sacro-saint progrès, l’humani-
tarisme, le bien-pensant, parti-
sane d’un monde sans frontières, 
sans racines, sans liens avec le 
passé, concentrée sur les défis 
contemporains écologique, éco-
nomique, pacifique, d’unité reli-
gieuse dans la diversité, de fra-
ternité universelle, les morts 
sont des minuscules points de 
détail qui n’ont même plus un 

mois à eux dédié intégrale-
ment… C’est ça aussi le progrès, 
l’oubli du passé…
L’an dernier, l’intention de 
prière du pape François pour le 
mois de novembre était en fa-
veur des « migrants » et de leur 
accueil. Cette année, en faveur 
du dialogue inter-religieux. L’an 
prochain ce sera certainement 
pour une autre intention œcu-
ménique et naturaliste…
La délivrance des âmes du Pur-
gatoire est réellement devenue 
une dévotion obsolète pour Notre 
Temps apostat qui ne respecte 
même plus ses morts. Notre épo-
que contemporaine progressiste, 
athée, matérialiste et nihiliste 
est pire que l’ère païenne !

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

Dans le diocèse de Rome :  une messe œcuménique « catho-luthérienne »
4 novembre 2017 - Le « change-
ment dans l’Église » doit partir 
de la base selon la doxa de Jorge 
Maria Bergoglio ! Toute nouvelle 
pratique doit être expérimentée 
par une parcelle du 

« Peuple de Dieu » afin d’être en-
suite accueillie, officialisée et 
imposée à toute l’Église
universelle.
Avec les Communautés chrétien-
nes de base, le pape François a 

trouvé des alliés inter-religieux 
à la base, pour faire avancer sa 
révolution ecclésiale, doctrinale, 
morale. Ce sont des pionnières 
en la matière ! Ces communau-
tés de base, nonobstant leurs 
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positions ultra-progressistes, 
pro-divorce, pro-euthanasie, etc., 
sont dîtes « catholiques », elles 
continuent à être dirigées par des 
prêtres de l’Église catholique et 
n’ont jamais été « suspendues »
ou « mises sous tutelle » à la dif-
férence des Franciscains de l’Im-
maculé…
Avec l’arrivée de Jorge Bergoglio 
sur le trône pétrinien, elles ont 
trouvé le Pape à leur mesure et 
le pape des communautés selon 
son idéologie.
Une des plus fameuses d’entre 
elles se trouve à Rome : c’est la 
Communauté chrétienne de base 
de Saint-Paul-hors-les-Murs a, 
née dans les premières années 
qui suivirent le Concile Vatican 
II et dans son esprit œcuméni-
que et inter-religieux. Elle fut 
fondée par Giovanni Battista 
Franzoni b, abbé de l’abbaye bé-
nédictine du même nom, mar-
xiste et progressiste, qui aban-
donna, par la suite, monastère 
et sacerdoce pour se marier tout 
en continuant jusqu’à sa mort 
récente à s‘occuper de sa « fille », 
bien qu’il ait été suspendu a di-
vinis et réduit à l’état laïc.
Animées par l’esprit œcuméni-
que, il va sans dire que ces com-
munautés ont fêté avec pompe et 
clameur, en communion avec les 
Églises réformées, le 500e anni-
versaire de la Réforme luthé-
rienne dans le but d’atteindre 
« l’unité dans la pluralité et la 
diversité entre catholiques et lu-
thériens ». Pour clore cette année 
luthérienne, et à la veille de la 
commémoration de la publica-
tion des 95 thèses de Luther le 
31 octobre 1517, elles ont publié, 
en citant largement des extraits 
de discours pro-luthériens du 
pape François, un document c

louangeur envers le moine apos-
tat et insistant sur la nécessité 
urgente de l’hospitalité eucharis-
tique à l’intérieur des Églises 
catholique et protestante :
« C’est une commune volonté, 
est-il écrit. Nous nous deman-
dons alors pourquoi on ne peut 

pas célébrer tout de 
suite l’Eucharistie, la 
Cène du Seigneur. 
Quel obstacle s’y op-
pose ? Au moins que 
la célébration com-
mune se réalise entre 
catholiques et luthé-
riens, menant ainsi à 
bonne fin, en conclu-
sion de cette année 
luthérienne, le par-
cours commun déjà 
marqué par les docu-
ments et la rencontre 
de Lund. […] Ce serait un mes-
sage fort, […] cela romprait un 
tabou… »
Du document, les membres de la 
Communautés de base de Saint-
Paul sont passés à l’action ! 
Après avoir pris part dimanche 
29 octobre dans l’église luthé-
rienne de rue Sicile à Rome au 
Culte œcuménique de la Fête de 
la Réforme, à partir de demain, 
dimanche 
5 novembre, une délégation de 
cette Communauté dépendante 
du diocèse de Rome, donc du 
Pape lui-même, participera plei-
nement, dans cette même église, 
à la Cène protestante.
«Nous savons bien, écrivaient le 
29 octobre dernier les membres 
de la Communauté de base de 
Saint-Paul dans une lettre 
adressée aux Luthériens d, que 
pendant des siècles, dans la 
sphère catholique, le Grand Ré-
formateur a été presque diaboli-
sé… […] Grâce à Dieu, il y a 50 
ans, le concile Vatican II a enga-
gé, dans ce domaine, un grand 
changement, en ouvrant la voie à 
une auto-critique et au dialogue. 
Dans ce chemin deux étapes ont 
été vraiment historiques : le 
consensus sur des points cen-
traux de la doctrine de la justifi-
cation, signée le 31 octobre 1999 e

à Augsbourg par l’Église catholi-
que et par la Fédération luthé-
rienne mondiale ; et, ensuite, il y 
a un an, la participation du Pape 
f, à Lund g, à la Commémoration 
commune luthéro-catholique de 

la Réforme h, avec la prière dans 
laquelle François remerciait le 
Seigneur pour les dons qu’elle 
avait apportés à l’Église. Après 
tous ces pas, un temps impensa-
bles, nous faisons nôtre cette 
interrogation qui provient de 
différentes sphères catholiques : 
pourquoi ne participerions-nous 
pas à la Sainte Cène célébrée 
par nos frères luthériens ? C’est 
pourquoi, à notre modeste place, 
nous viendrons ici dans votre 
église et, heureux de votre hospi-
talité, nous participerons pleine-
ment à votre célébration pour, 
avec vous, manger le pain et 
boire le vin préparés à la table 
du Seigneur. Nous assumons 
avec sérénité cette décision res-
ponsable, convaincus qu’elle s’in-
sère dans un chemin irréversible 
qui portera finalement nos Égli-
ses à rejoindre la pleine pacifica-
tion théologique et à travailler 
unies ensemble, en s’enrichis-
sant mutuellement de nos pro-
pres diversités, « afin que le 
monde croit« . »
Il est entendu que ce seront en-
suite les Luthériens qui partici-
peront à la célébration eucharis-
tique de la Communauté de base 
de Saint-Paul et viendront y 
communier.
Ainsi, à deux pas de Saint-Pierre 
et du pape, aura lieu, lancée par 
la base, l’expérimentation de la « 
messe œcuménique » ou « inter-
communion », suite logique, 
comme la lettre ci-dessus le rap-
pelle, des « changements » révo-

Signature de la déclaration conjointe par le pape François et le 
président de la Fédération luthérienne mondiale lors de la 
prière commune dans la cathédrale de Lund le 31 octobre 2016
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lutionnaires engagés par Vati-
can II et par les papes conciliai-
res dont François est le digne 
héritier. Expérimentation qui 
pourrait devenir, par la volonté 
du pape François à qui ce genre 
d’initiatives ne déplaît pas i, la 
norme future de l’Église conci-
liaire…
Nullam partem !

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

a http://www.cdbsanpaolo.it/
Cristianidibase.htm
b http://www.paves-reseau.be/
revue.php?id=1430
c http://www.cdbsanpaolo.it/
cartella%20documenti/Comunit%
C3%A0%20di%20base%20e%
20Noi%20Siamo%20Chiesa%
20sull%27anno%20luterano-1.pdf
d http://www.cdbsanpaolo.it/
Documenti%20nostri/Csp-31%
20ottobre%202017.pdf
e http://laportelatine.org/
bibliotheque/oecumenisme/
lu-
ther_ennemi_de_la_grace_celier/
declara-
tion_conjointe_justification_gaudr
ay.php
f http://laportelatine.org/vatican/

sanc-
tions_indults_discussions/027_02_
07_2017/29_10_2017_heresie_luth
erienne_francois_pasqualucci.php
g http://www.medias-presse.info/
a-lund-en-suede-le-show-
oecumenique-pour-feter-luther-
labomination-de-la-
desolation/63601/
h http://www.medias-presse.info/
la-repentance-du-pape-francois-
dans-la-cathedrale-lutherienne-
de-lund/63665/
i http://www.medias-presse.info/
linter-communion-et-la-messe-
oecumenique-en-chemin-avec-la-
benediction-de-
francois/81144/

Mgr Lefebvre dénonce l’œcuménisme de Vatican II

6 novembre 2017 - Dans une conférence donnée le 
8 mars 1983, Monseigneur Lefebvre dénonce 
l’œcuménisme. On peut en entendre des extraits à 
l’adresse internet suivante: 
https://youtu.be/X1Z9lcWr7Fs
A réécouter.

LÉO KERSAUZIE

Encyclique Pascendi : 
l’ennemi se cache « au sein même de l’Eglise »
29 octobre 2017 - L’abbé Gabriel Billecocq, prêtre 
de la Fraternité Saint-Pie X, commence une série 
de six conférences sur le sujet de l’encyclique Pas-
cendi de saint Pie X parue en 1907, contre le mo-
dernisme. Les ravages prévus et dénoncés par le 
Saint Père font hélas rage actuellement.
Ces conférences peuvent être regardées à l’adresse 
internet suivante: https://youtu.be/Vj7IHBiuPOo.

LÉO KERSAUZIE
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Vatican -Thèmes du prochain synode en Amazonie : 
prêtres mariés et femmes diacres 

3 novembre 2017 - Prêtres ma-
riés et femmes diacres pour ré-
soudre la crise des vocations : 
ces deux questions, qu’il est 
scandaleux même d’envisager 
tout simplement comme hypo-
thèses de solutions tellement 
elles sont en contradiction avec 
la discipline traditionnelle et 
séculaire de l’Église, semblent 
bien être destinées à entrer dans 
l’agenda du prochain synode en 
Amazonie convoqué par le pape 
François pour 2019.
Déjà mi-octobre MPI a faisait 
part de cette possibilité qui ca-
dre avec certains gestes et paro-
les d’ouverture du pape actuel 
dans ces directions. MPI rappe-
lait, par la même occasion, les 
liens existant entre célibat et 
Révélation tout en soulignant à 
quel point la solution des prêtres 
mariés n’est qu’un leurre, impro-
pre à résoudre le manque criant 
de vocations.
D’après un long article paru hier 
2 novembre sur le quotidien ita-
lien Le Messagero b, le pape 
François aurait accepté que ces 
deux sujets soient abordés au 
futur synode sous la pression de 
deux évêques : le cardinal Clau-
dio Hummes, l’actuel président 
de la Conférence épiscopale 
amazonienne, qui serait à la 
manœuvre, et Mgr Erwin Krau-
tler, secrétaire de la Commission 
pour l’Amazonie. Les deux esti-
ment que les prêtres mariés et 
les femmes diacres seraient la 
solution à la crise des vocations 
dans cette vaste région d’Améri-
que du Sud.
Le cardinal Hummes, qui fut de 
2006 à 2010 préfet de la Congré-
gation pour le clergé, est un pro-
che de Jorge Maria Bergoglio: il 
se trouvait à ses côtés sur le bal-
con de la basilique Saint-Pierre 
en 2013 lors de son élection et, 

d’après François lui-même, c’est 
à Claudio Hummes qu’il doit le 
choix de son nom de Pape. 
Le cardinal brésilien est aussi 
connu pour ses positions en fa-

veur du mariage homosexuel c et 
son attitude gay-friendly. De 
même pour son fervent soutien à 
Amoris Laetitia d. Il ne s’est pas 
gêné d’ailleurs pour moquer pu-
bliquement les quatre cardinaux 
auteurs des dubia et de les accu-
ser de fomenter des divisions 
dans l’Église. Depuis le révolu-
tionnaire concile Vatican II, il 
est vrai que les défenseurs de la 
doctrine traditionnelle sont 
considérés, par les progressistes 
aux commandes, les séditieux, 
les subversifs et les révolution-
naires… Nous baignons dans 
une totale inversion des valeurs 
et du sens des mots.
Pour en revenir au futur synode, 
le projet du cardinal Hummes, 
qui considère le célibat chose 
désuète, est de faire passer à 
cette occasion la possibilité d’or-
donner des viri probati, hommes 
mariés et de foi confirmée, qui 
seraient en mesure d’adminis-
trer spirituellement une commu-
nauté de fidèles.
Pour le soutenir dans sa démar-
che, il a, à ses côtés, le très pro-
gressiste autrichien Mgr Erwin 

Krautler, anciennement évêque 
du diocèse brésilien de Xingu. A 
plusieurs reprises et publique-
ment le secrétaire de la Commis-
sion pour l’Amazonie a estimé 

qu’il était urgent selon 
lui de conférer à cette 
région amazonienne la 
possibilité d’ordonner 
des hommes mariés et 
de procéder à l’ordina-
tion de diaconesses. 
Selon l’agence autri-
chienne Kna qui le rap-
porte, il aurait abordé le 
sujet directement avec 
le Pape qui lui aurait 
répondu : « Entendez 
les évêques et dites-leur 
de faire des propositions 

valables. »
Il est donc à peu près certain 
que ce futur Synode pan-
amazonien destiné à traiter de 
« l’évangélisation » de la région, 
outre discuter des problèmes 
environnementaux, de la défo-
restation et de la tutelle des peu-
ples indigènes (thèmes haute-
ment catholiques s’il en est, 
n’est-ce pas ?), débattra aussi de 
ces deux thématiques révolu-
tionnaires. Et il est fort proba-
ble, connaissant les dispositions 
progressistes de l’actuel déten-
teur du trône pétrinien qui veut 
révolutionner de fond en comble 
« le visage de l’Église », que l’au-
torisation sera donnée de per-
mettre, pour cette région, l’expé-
rimentation des hommes mariés 
et des femmes diacres.
Si cette hypothèse, plus que 
plausible donc, devait se réali-
ser, ce serait un précédent pour 
l’avenir de toute l’Église conci-
liaire : d’autres épiscopats, tels 
ceux si protestantisés d’Allema-
gne, de Belgique, d’Autriche, 
pourraient en effet revendiquer 
d’avoir la même permission pour 

Le pape François et le cardinal Hummes
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soi-disant résoudre leur propre 
crise des vocations. Le test bré-
silien pourrait ainsi ouvrir la 
porte à une véritable révolu-
tion dans le domaine du céli-
bat des clercs et du rôle des 
femmes dans l’Eglise. Et ne 
soyons pas naïfs : c’est le but 
recherché en sous-main. Car 
c’est ainsi qu’avance la révo-
lution : d’une exception 
qu’elle obtient elle en fait la 
généralité !
Si l’une ou les deux de ces solu-
tions, contraires à la Tradition, 
en venaient donc à être recom-
mandées au synode amazonien, 
un pas de plus serait alors fran-
chi par la « nouvelle Église » is-
sue du concile Vatican II dans sa 
rupture avec l’Église catholique. 
Cette « Église bâtarde » 
comme l’appelait Mgr Lefebvre, 

qui a ses sacrements bâtards, 
ses nouveaux rites, son nouveau 
code, aura sa nouvelle discipline 
ecclésiastique : « Cette fausse 
Église est en rupture toujours 
plus profonde avec l’Église catho-
lique » écrivait le 4 décembre 
1990 Mgr Marcel Lefebvre à 
Mgr de Castro-Mayer.

Oui : toujours plus profonde !

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

a http://www.medias-presse.info/
futur-synode-en-amazonie-est-ce-
la-porte-ouverte-a-lordination-
dhommes-maries/81688/

b https://www.pressreader.com/
italy/il-
messagge-
ro/20171102/282342565105460

c https://www.lifesitenews.com/
news/exclusive-popes-friend-
cardinal-hummes-clarifies-jesus-
gay-marriage-remarks

d https://www.lifesitenews.com/
news/brazilian-cardinal-bashes-
four-fellow-cardinals-says-they-
stand-alone

Bergoglio1 nous mène-t-il à l’Eglise Gay ?
5 novembre 2017 - L’affaire a 
commencé par le fameux « Qui 
suis-je pour juger ? » à propos 
des homosexuels. Réflexion 
curieuse d’un pape dont le rôle 
est précisément de transmettre 
l’héritage spirituel et moral de 
l’Eglise. Cet enseignement lui-
même remontant au sixième 
commandement donné par Dieu 
à Moïse. La justification de ce 
relativisme pratique était ce fa-

meux mot de « miséricorde » vi-
sant à valider des « situations 
concrètes » afin « d’accompagner 
et d’intégrer ». Les choses au-
raient pu en rester là. Or nous 
nous trouvions face à une nou-
velle forme d’éthique qui allait 
se concrétiser par une avalanche 
de faits précis qui aboutissent de 
fait à une nouvelle Eglise que 
l’on peut qualifier d’homo-
sexuelle ; il s’agit d’une véritable 

perspective apocalyptique visant 
à transformer l’Eglise pour la 
soumettre au gender, passage 
o b l i g é  du  t r a n s hu ma -
nisme ; cette idéologie voulant 
créer un homme nouveau. Il 
s’agit d’une attaque frontale et 
programmée contre l’Ordre na-
turel voulu par Dieu dans sa 
création.

*Nous avons déjà oublié le fa-
meux texte dit Relatio de mi-
parcours lors du synode sur la 
famille en 2014. Il avait été reje-
té de manière retentissante. 
« Les homosexuels ont des dons 
et des qualités à offrir à la com-
munauté Chrétienne : sommes-
nous capables d’accueillir ces 
personnes, en leur garantissant 
un espace fraternel dans nos 
communautés ?…Est-ce que nos 
communautés sont capables de 
fournir cela, d’accepter et de va-
loriser leur orientation sexuelle, 
sans compromettre la Doctrine 
Catholique sur la famille et le 
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mariage ? » Il s’agit de 
« valoriser l’orientation sexuelle » 
en l’occurrence la sodomie. C’est 
bien Bergoglio qui a voulu insé-
rer ce texte abominable dans le 
document final du synode.

* Au début de son pontificat, 
Bergoglio a nommé un homo-
sexuel notoire, Mgr. Battista 
Ricca, comme prélat de sa pro-
pre maison papale et de la soi-
disant banque du Vatican.

* Le fameux « Qui suis-je pour 
juger ? » se référait à un homo-
sexuel actif pour qui il est dé-
montré incontestablement qu’il 
était impliqué dans de nombreu-
ses relations sodomites, y com-
pris avec un jeune homme avec 
qui il a été pris dans un ascen-
seur bloqué. 

Dans une entrevue au magazine 
America en septembre 2013, le 
pape Bergoglio se moqua de l’i-
dée même de désapprouver la 
conduite homosexuelle : « Une 
personne m’a demandé une fois, 
de manière provocante, si j’avais 
approuvé l’homosexualité. J’ai 
répondu avec une autre ques-
tion : « Dites-moi : quand Dieu 
regarde une personne gaie, est-ce 
qu’il appuie l’existence de cette 
personne avec de l’amour, ou re-
fuse et condamne cette per-
sonne ? ». Au nom de l’amour 
peut-on tout accepter et tout to-
lérer ?

* Bergoglio a depuis fait un 
grand spectacle en rencontrant 
personnellement et en embras-
sant physiquement un assorti-
ment de déviants, acceptant 
même le « mariage » d’une 
femme prétendant être un 
homme qui « a épousé » une au-
tre femme.

* Bergoglio a embrassé ostensi-
blement la main et concélébré la 
Messe avec Don Paoli prêtre mi-
litant pro-homosexuel notoire 
animateur d’un site gay. Il s’agit 

d’un sacrilège public. Puis le 
pape l’a invité à dîner. Au mo-
ment de son départ il eut une 
phrase ambiguë : « Tout est pos-
sible ! ».

* 
Bergoglio a refusé de se pronon-
cer contre la légalisation des « 
unions homosexuelles », des « 
mariages gay » ou même de l’« 
adoption par les gays » en Italie, 
en Irlande, aux États-Unis et à 
Malte. Son excuse était que « le 
Pape ne se place pas dans la po-
litique concrète d’un pays ». Or il 
est le premier à défendre l’immi-
gration et s’investir sur la ques-
tion du « changement climati-
que ». Questions éminemment 
politiques.

* L’un des rares et francs adver-
saires épiscopaux de l’émergente 
« Église Gay » est Charles Cha-
put, nommé archevêque par le 
Pape Benoît XVI. Durant le sy-
node dont il faisait partie, il 

avait proposé des directives in-
terdisant de donner la Sainte 
Communion aux couples homo-
sexuels ou aux divorcés rema-
riés. Dans l’ordre hiérarchique, 
étant archevêque de Philadel-
phie il aurait dû être nommé 
cardinal. De consistoire en 

consistoire, Bergoglio le rejette 
de ce poste. Mgr Chaput est vi-
vement critiqué par le père Tho-
mas Rosica, attaché du Bureau 
de Presse du Vatican durant le 
Synode ; ce personnage est sur-
nommé le « chien d’attaque » de 
LGBT.

* Le jésuite James Martin, 
est un fervent défenseur du 
sacerdoce gay et a fortiori 

des unions de cette nature. 

Normalement il aurait dû être 
« crossé » par le Pape. Bien au 
contraire, Bergoglio l’a nommé 
consultant du Secrétariat aux 
Communications Sociales du 
Vatican. Il est l’auteur d’un ou-
vrage intitulé « Construire un 
pont ». Le pont doit relier l’E-
glise à LGBT. Il y est rejeté l’en-
seignement du catéchisme ; la 
sodomie ne saurait être un pé-
ché. C’est Dieu qui a créé les ho-
mosexuels donc on ne saurait 
condamner leurs mœurs.

* Le Cardinal Walter Kasper, 
est un prélat allemand archi-
progressiste. Il dirigeait le 
Conseil pontifical pour la promo-
tion de l’unité des chrétiens a. 
Théologien préféré de Bergoglio, 
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il a défendu la légalisation du 
mariage homo en Irlande. Pour 
lui, si la majorité du peuple est 
d’accord avec des lois de cette 
nature, il est légitime de 
« reconnaître ces droits (des 
gays) ». Autrement dit c’est le 
peuple qui définit ce qui est vrai 
et bon. L’Eglise doit s’aligner. 
Curieuse approche. Jésus nous a 
bien dit que « nous n’étions pas 
du monde ».

* Un autre cas est celui du cardi-
nal Reinhard Marx le bien nom-

mé. Concernant le « mariage 
gay » il a déclaré : « La position 
chrétienne est une chose. C’est 
une autre chose de demander si 
je peux respecter toutes les lois 
sur les concepts moraux chré-
tiens. Quiconque ne comprend 
pas que l’un ne conduit pas auto-
matiquement à l’autre, n’a pas 
compris l’essence même de la so-
ciété moderne ». Manière alambi-
quée pour dire que l’Eglise n’a 
pas à défendre sa morale face au 
monde actuel.

* Le cardinal Christoph Schön-
born était le Secrétaire de la 

Congrégation pour la Doctrine 
de la Foi. Il a déclaré : « Nous 
pouvons et nous devons respecter 
la décision de former une union 
avec une personne de même sexe, 
[et] chercher des moyens en droit 
civil pour protéger leur vie avec 
les lois pour assurer une telle 
protection ». Il passe pour 
conservateur… C’est lui qui por-
tait le projet d’Amoris Laetitia 
sur la question des divorcés re-
mariés. Le pape le considère 
comme un « grand théologien ». 
Il a présenté dans sa propre ca-
thédrale de Vienne un couple 
gay qui avait adopté un enfant 
de race noire. Ce duo a passé 
commande d’une petite fille de 
trois ans en Afrique du Sud.

* Avec Mgr Vincenzo Pa-
glia nous atteignons le comble. 

Selon le journal La Croix du 27 
mai 2015, « il a été mis en exa-
men pour association de malfai-
teurs, entrave à l’enquête, fraude 
contre la ville de Narni (ville 
d’Ombrie, en Italie centrale), 
exercice abusif du crédit et dé-
tournement de fonds. L’accusa-
tion est portée par la procureure 
de Terni, Elisabetta Massini ». 
Nonobstant cette situation, Ber-
goglio l’a mis à la tête de d’Aca-
démie pour la Vie et Grand 
Chancelier de l’Institut Pontifi-
cal Jean Paul II pour les Études 
sur le Mariage et la Famille. Il a 
ni plus ni moins fait exploser ces 
deux institutions. Il y a nommé 
des partisans de l’euthanasie et 
de l’avortement. Ce prélat porte 
des lunettes de soleil dont la 

monture est arc-en-ciel LGBT. 
Mais surtout il a fait réaliser 
une gigantesque fresque d’inspi-
ration « homoérotique » dans le 
chœur de sa cathédrale à Terni. 
Poussant le vice jusqu’à se re-
présenter lui-même avec la ca-
lotte épiscopale. Cette fresque a 
été réalisée par un artiste notoi-
rement homosexuel.

* Le Cardinal américain Blase 
Cupich, est un LGBT soutenu 
activement par Bergoglio ; il a 
annoncé qu’il était pour la récep-

tion de la Sainte Communion 
par des « couples homosexuels ». 
Ceci lors de son installation 
comme archevêque de Chicago. 
Il se base sur le prétexte de la 
« conscience inviolable ». Nous 
sommes en plein protestan-
tisme : la conscience individuelle 
prime sur la réalité. Pour lui, les 
adultères hétérosexuels peuvent 
aussi communier.

* Un autre cas est celui du cardi-
nal Dolan. Son archidiocèse est 

bourré de prêtres homosexuels. 
Un joueur professionnel du nom 
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de Michael Sam a révélé publi-
quement son homosexualité 
2014. L’archevêque a déclaré à 
la télévision nationale : « Bon 
pour lui. Je n’aurais aucun sens 
de jugement sur lui. Que Dieu le 
bénisse … La même Bible qui 
nous dit que nous enseignons 
bien les vertus de la chasteté et 
la vertu de la fidélité et du ma-
riage et nous dit aussi de ne pas 
juger les gens. Donc, je dirais : « 
Bravo ! ». Les Irlandais font un 
peu partout dans les endroits où 
ils sont en nombre, des parades, 
sorte de défilés folkloriques. Do-
lan a été nommé « Grand Mars-
chall » de cette parade dans son 
diocèse malgré la présence d’un 
groupe de la « fierté gay » avec 
ses bannières.

* Le Cardinal Joseph Tobin, 
nommé cardinal par Bergoglio et 
placé à la tête de l’archidiocèse 
de Newark, a donné sa bénédic-

tion en juillet à un pèlerinage 
gay qui s’est terminé par une 
messe sacrilège à la Cathédrale. 
L’un des homosexuels militants 
qui a participé à cette cérémo-
nie, a qualifié la bénédiction du 
cardinal de « miracle ». Le New 
York Times a salué l’événement 
sous le titre suivant: «Alors que 

l’Église change, un cardinal ac-
cueille les gays; ils embrassent 
un « miracle ». Tobin est un sou-
tien très actif du Père Martin 
nommé ci-dessus. Il en est de 
même de Mgr Robert McElroy, 
évêque du Diocèse de San Diego, 
une des recrues du corps en ex-
pansion des troupes de choc « 
gay » que Bergoglio installe dans 
les diocèses-clés. Ctévêque a fait 
les louanges le livre de Martin. 
Il proclame obsolète l’enseigne-
ment du catéchisme selon lequel 
l’homosexualité est « intrinsè-
quement désordonnée ». Il estime 
que les homosexuels peuvent 
communier.

* Nous ne reviendrons pas sur le 
cas de Mgr Cocopalmerio, prési-

dent du Conseil Pontifical pour 
les Textes Législatifs dans ce qui 
est sûrement seulement la 
pointe d’un très grand iceberg. 
Son secrétaire particulier Monsi-
gnore Luigi Capozzi, a été arrêté 
le 28 juin dernier au milieu 
d’une orgie homosexuelle dont 
les participants étaient drogués. 
Capozzi complètement « shooté » 

a été hospitalisé par la gendar-
merie. Quand on regarde Saint 
Pierre de Rome, on voit accolé 
un bâtiment sur la gauche, l’an-
cien siège de la Congrégation 
pour la Doctrine de la foi. C’est 
en cet endroit que se déroulaient 
ces hauts-faits. Capozzi à la de-
mande de son patron était pro-
posé à l’épiscopat. Il paraît que 
le Pape était furieux. On le se-
rait à moins.
La caractéristique de tous ces 
prélats est qu’ils ont été promus 
par Bergoglio à l’exception bien 
sûr de Mgr Chaput. Il en est 
bien sûr d’autres comme Mgr 
Robert Barron, théologien amé-
ricain qui dénonce l’Eglise pour 
avoir condamné l’homosexualité. 
La seule conclusion à tirer est 
que Bergoglio contribue à prépa-
rer à toute vitesse l’avènement 
de l’Eglise Gay.

JEAN-PIERRE DICKÈS

1 Nous nommons le Pape par son 
nom de famille. C’est une coutume 
propre à l’Italie que de nommer 
ainsi les papes.

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir 
du lien suivant:

a https://fr.wikipedia.org/wiki/
Conseil_pontifical_pour_la_promo
tion_de_l%27unit%C3%
A9_des_chr%C3%A9tiens

« Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu lesquelles par leurs infidélités 
et leur mauvaise vie crucifient de nouveau mon Fils ! » 

Notre-Dame à La Salette, 1846

« C’est un devoir strict pour tout prêtre voulant demeurer catholique de se séparer de cette église 
conciliaire tant qu’elle ne retrouvera pas la tradition du Magistère de l’Eglise et de la foi catholique. »

Mgr Lefebvre, Itinéraire spirituel, 1990
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En Australie, un évêque soutient le « mariage » homosexuel
7 novembre 2017 - En Australie 
a lieu actuellement un référen-
dum par voie postale sur un pro-
jet de loi qui veut introduire « le 
mariage » de personnes de même 
sexe. 
A la suite de l’évêque de Parra-
matta, Vincent Long a, apparte-
nant à l’ordre franciscain, qui 

s’est prononcé sur ce référendum 
en émettant des accusations par 
rapport à l’attitude de l’Église, 
dans le passé, envers les homo-
sexuels et autres déviants, c’est 
au tour de Mgr Bill Wright, évê-
que de Matiland-Newcastle, de 
s’exprimer sur la question dans 
l’hebdomadaire diocésain Auro-
ra : « Dans une société dans la-
quelle les relations homosexuel-
les sont légalisées et les couples 

homosex peuvent adopter et édu-
quer des enfants c’est une sorte 
d’anomalie juridique le fait que 
leur relation en soi n’ait pas un 
clair statu légal. Il serait donc 
bon que les couples homosexuels 
aient un espace dans les structu-
res reconnues plutôt que d’en 
être exclus. »
Il a ensuite ajouté, -et Mgr Long 
avait à peu près tenu le même 
langage-, qu’au sujet du projet 
de loi objet du référendum il ne 
faut pas se demander « si cela 
est compatible avec l’enseigne-
ment de l’Église ou un idéal mo-
ral mais si c’est une norme prati-
que efficace pour les personnes 
qui vivent aujourd’hui dans no-
tre société ». 
Les rangs de ces drôles de pré-
lats zélés activistes gay-friendly 
et promoteurs d’un cadre juridi-

que en total contradiction avec 
la morale naturelle et la doctrine 
de l’Église catholique ne cesse de 
s’élargir. 
Cette dérive homosexualiste du 
monde ecclésial n’est qu’une des 
conséquences du relativisme mo-
ral de l’Église post-Vatican II. 
Mais aussi un effet des multiple 
actes, nominations et paroles du 
pape François qui concourent à 
banaliser les relations contre-
nature. L’Église conciliaire de 
l’ère bergoglienne, telle une 
vielle femme ridée qui veut faire 
jeune, se peinturlure patement 
aux couleurs arc-en-ciel, les cou-
leurs de la nouvelle mode bien-
pensante Lgbtqietc…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

a http://www.medias-presse.info/
leglise-catholique-a-nouveau-
accusee-par-un-eveque-de-
discrimination-envers-les-
lgbt/80232/

b http://www.medias-
presse.info/bergoglio-
nous-mene-t-il-a-
leglise-gay-2/82709/

Mgr Bill Wright

Rome : renvoi de l’un des plus grands experts de l’islam 
5 novembre 2017 -

Un ami lecteur nous transmet 
l’article suivant.

FABIEN LAURENT

Après que le Pape eut récem-
ment prétendu que le Coran et 
l’Evangile avaient tous deux en 
eux une idée de conquête, le 
Père Samir Khalil Samir, l’un 
des plus grandes sommités chré-
tiennes sur l’islam, l’a corrigé :
« Non. C’est une interprétation 

inexacte. La différence c’est que 
l’Evangile propose et que l’islam 
impose par la force, et pas qu’un 
peu. Au contraire de Mahomet, 
Jésus n’a jamais porté les armes 
ni fait la guerre à personne. Il a 
fait des reproches à Pierre qui 
avait coupé l’oreille de celui qui 

Mgr Vincent Long Van Nguyen 
(OFM Conv.) 
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voulait de capturer avant de le 
guérir. L’Evangile n’a aucune 
logique ni intention de conquête, 
il s’agit seulement d’une annonce 
pacifique et volontaire de la 
Bonne Nouvelle, au prix de la 
mort sur la Croix. ».
Et d’ajouter : « Désinformer n’est 
pas chrétien. Certaines affirma-
tions proviennent certainement 
de quelqu’un qui n’a pas compris 
l’Evangile ou qui ne connaît pas 
tout le Coran ou qui ne s’entoure 
pas de bons conseillers. Pour 
aborder ces sujets, il faut le faire 
avec sérieux et disposer de com-
pétences spécifiques. Une inter-
view ne suffit pas. »

Le P. Samil Khalil Samir 
vient d’être informé par 
l’Institut pontifical de Rome 
où il enseignait que sa pré-
sence n’était plus souhaitée 
et qu’il était renvoyé chez lui 
au Caire.

Spécialiste reconnu de la pensée 
musulmane le Père Samir Khalil 
Samir est né le 10 janvier 1938 
au Caire. Il entre dans la Com-
pagnie de Jésus en octobre 1955 
à Aix-en-Provence. Après sa for-
mation jésuite (lettres, philoso-
phie et théologie) en France, de 
1955 à 1969, et à Maastricht, 
aux Pays-Bas, en 1966-67, il est 
depuis 1962 spécialisé dans le 

patrimoine arabe chrétien 
(histoire, philosophie, théologie), 
notamment dans sa relation à la 
pensée musulmane, et dans la 
méthode d’édition critique des 
textes arabes.

Il a obtenu un doctorat de 3e cy-
cle en islamologie (Aix-en-
Provence 1966, sur Ibn Sabbâ’) 
et un doctorat en sciences ecclé-
siastiques orientales en 1980 à 
Rome, sur le philosophe arabe 
chrétien Abū Zakariyyā Yahya 
Ibn ‘Adi al-Takrītī (893-974).

Il a travaillé comme professeur 
au séminaire copte catholique de 
Ma’adi, au Caire (1968-1975), au 
Liban (Université Saint-Joseph 
et Université Saint-Esprit Ka-
slik en 1972-1975), puis à Rome 
comme professeur de théologie 
arabe chrétienne (Institut Ponti-
fical Oriental, 1974-2015) et d’i-
slamologie (Institut Pontifical 

d’Etudes Arabes et Islamiques, 
1975-1987 et 1999) et de nou-
veau au Liban (Université 
Saint-Joseph et Université 
Saint-Esprit Kaslik) et Faculté 
de Théologie Grecque Orthodoxe 
de Balamand. Il a également 
enseigné à l’Institut OEcuméni-
que de Théologie de Bari, 
en Italie.

Il a enseigné comme “professeur 
invité” dans diverses universi-
tés, à Paris (Centre Sèvres), à 
Nimègue et Amsterdam, à l’Uni-
versité Fouad du Caire, à la Fa-
culté de Théologie Copte Ortho-
doxe de Haute-Egypte, à l’Uni-
versité de Graz, en Autriche, à 
Hong Kong, à Bonn, Cologne, 
Munich, Halle, etc., sans oublier 
les Selly Oak Colleges 
( B i r m i n g h a m,  Gr a n d e -
Bretagne), l’Université de Geor-
getown, à Washington, l’Univer-
sité Sophia, à Tokyo, ou encore 
la Faculté de Sciences Politiques 
de Turin.

Invité à de nombreux congrès 
spécialisés en études islamo-
chrétiennes ou arabes chrétien-
nes dans divers continents, il a 
fondé la collection “Patrimoine 
Arabe Chrétien” ainsi que le 
“Bulletin Arabe Chrétien”. Il est 
co-éditeur de la “Coptic Encyclo-

paedia” et co-directeur de 
“Parole de l’Orient” et de la 
“Collectanea Christiana 
Orientalia”. Il est membre 
du comité de rédaction de 
plusieurs revues internatio-
nales et auteur d’une soixan-
taine de livres et de plus de 
1’500 articles scientifiques 
en diverses langues. Ses re-
cherches tournent autour du 
rapport entre culture, reli-
gion et société au Moyen-
Orient, au Moyen-Age et à 
l’époque contemporaine.

Source:
http://www.lafedequotidiana.it/
padre-khalil-samir-khalil-papa-
francesco-e -mal-consig l iato-
sullislam/

La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°7  - Semaine du 2 novembre 2017 17

http://www.lafedequotidiana.it/


Italie – Rosaire contre l’invasion islamiste 
et pour la défense de la civilisation chrétienne

13 octobre 2017 - L’ini-
tiative polonaise du 
7 octobre 1 dernier a 
donné des idées à d’au-
tres catholiques euro-
péens.
En Italie, le curé de Vi-
comoscano à Casalmag-
giore, dans la province 
de Crémone, a organisé 
cet après-midi la récita-
tion d’un rosaire pour 
« défendre le christianisme des 
attaques du relativisme, du ma-
térialisme et de l’islamisme ».
En Pologne plus d’un million de 
personnes s’étaient unies le long 
des frontières de leur pays pour 
prier « contre l’invasion islami-
que et pour la défense de la civi-
lisation chrétienne euro-
péenne ».
Don Ottorino Baronio, organisa-
teur de ce chapelet italien sur le 
même thème, a souligné que sa 
démarche ne s’inscrit pas contre 
la religion ou les fidèles musul-
mans mais pour conjurer les 
dangers de l’islamisme politique.

Les polémiques ont fleuri malgré 
tout. La communauté locale s’est 
divisée en deux : ceux qui, 
comme la Ligue du Nord de Mat-
teo Salvini, ont applaudi cette 
idée en parlant « d’un prêtre 
comme il se doit » et ceux qui, 
comme le Parti Démocrate au 
pouvoir, parle de « l’Évangile 
selon Salvini ». Les musulmans 
locaux demandent leur côté au 
prêtre de clarifier son utilisation 
des termes « islam » 
et « islamisme ».
L’action du prêtre de Crémone 
n’est pas unique en Italie : dans 
la lignée de ce qui a eu lieu en 

Pologne, le groupe napolitain 
Associazione accompagnatori 
santuari mariani (Association 
des Accompagnateurs des Sanc-
tuaires Mariaux) a promu une 
prière collective aux mêmes in-
tentions.
L’avancée de l’islam conquérant 
en Europe inquiète les catholi-
ques du Nord au Sud, de l’Est à 
l’Ouest. Face aux couteaux des 
égorgeurs terroristes islamistes, 
ils font de leur Rosaire leur 
arme pacifique de prédilection.

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

1 http://www.medias-presse.info/
un-million-de-polonais-prient-le-
rosaire-le-7-octobre-les-eveques-
se-justifient-ce-nest-pas-une-
initiative-anti-migrants/81312/
Voir également: Lettre de MCI n° 
3 du 5 octobre 2017 p. 10

Joseph de Maistre contre le protestantisme
6 novembre 2017 - Dans Sur le 
protestantisme, Joseph de 
Maistre critique très violem-
ment l’esprit de la Réforme, 
responsable selon lui de l’af-
faissement de la monarchie 
et, par conséquent, de l’avè-
nement de la Révolution 
française.
Pour l’auteur contre-
révolutionnaire, la religion 
protestante, animée par un 
esprit de révolte, est un dan-
ger terrible pour l’autorité 
ainsi que pour la foi.
Dans une lettre du 16 janvier 

1815 adressée au comte de Bray, 
Joseph de Maistre qualifie le 
protestantisme de « rienisme ». À 
ses yeux, cette nouvelle religion 
n’en est pas une. C’est un prin-
cipe destructeur qui – de la Ré-
forme jusqu’à la Révolution fran-
çaise – va mettre à bas les pi-
liers de la monarchie, à savoir la 
foi et l’autorité. En effet, le pro-
testantisme apparaît comme un 
pur produit de la modernité 
puisqu’il privilégie, à travers la 
pratique du libre examen, « la 
raison individuelle contre la rai-
son générale ». L’enseignement 

Joseph de Maistre
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de la foi ne passe donc 
plus par l’autorité reli-
gieuse – le prêtre, seul 
légitime pour transmet-
tre le message du Christ 
– mais par un accès di-
rect aux textes. Dès lors, 
chacun a le droit d’inter-
préter la Bible comme il 
l’entend. Or, pour le Sa-
voyard, ce qui fait la 
force du catholicisme 
c’est « l’infaillibilité de 
l’enseignement d’où ré-
sulte le respect aveugle 
pour l’autorité, l’abnéga-
tion de tout raisonne-
ment individuel, et par 
conséquent l’universalité 
de croyance ».
Pour Maistre, la vraie foi 
implique l’obéissance. Le 
protestantisme – et c’est 
le sens même du mot –
proteste contre toutes les formes 
d’autorités mais aussi, selon le 
mot de Pierre Bayle, « contre 
toutes les vérités ». Pour l’auteur 
des Considérations sur la 
France, le protestantisme sabote 
les conditions de possibilité de la 
foi en faisant dépendre celle-ci 
de la seule libre conscience. Le 
protestant, parce qu’il se permet 
d’ « examiner » par lui-même les 
textes sacrés devient l’« ennemi 
essentiel de toute croyance ». La 
pratique du libre examen met 
également les protestants dans 
une disposition psychologique 
problématique. « Elle déchaîne 
l’orgueil contre l’autorité, et met 
la discussion à la place de l’o-
béissance », écrit Maistre.
Mais le protestantisme ne pose 
pas seulement problème du 
point de vue de la religion. Les 
principes qui le fondent excèdent 
très largement le domaine de la 
foi et ont des conséquences sur 
la vie politique. Car, « il est né 

rebelle, et l’insurrection est son 
état habituel », souligne Maistre. 
Le protestantisme est donc « une 
hérésie civile autant qu’une héré-
sie religieuse ». Pour le Sa-
voyard, on ne peut séparer le 
catholicisme de la souveraineté. 
L’autorité du roi procède de l’au-
torité divine. Le roi est le repré-
sentant de Dieu sur terre. C’est 
de là qu’il tient la légitimité de 
son gouvernement. Interroger la 
foi, c’est donc inévitablement 
interroger la souveraineté du 
monarque. Pour Maistre, la Ré-
forme contient en elle-même les 
causes de la Révolution fran-
çaise. C’est donc la preuve évi-
dente que des bouleversements 
religieux peuvent entraîner des 
bouleversements politiques. 
L’esprit du protestantisme est 
un esprit de révolte. Il « naquit 
les armes à la main », écrit 
Maistre.

Le protestantisme, ennemi 
de la souveraineté
Nombreux sont les protestants à 
avoir défendu l’idée d’une souve-
raineté populaire. Une notion 
oxymorique pour le très aristo-
crate auteur des Soirées Saint-

Pétersbourg qui estime que la 
seule souveraineté possible est 
celle du monarque, que seul le 
Souverain peut être, à propre-
ment parler, souverain. « Le pro-
testantisme n’est pas seulement 
coupable des maux que son éta-
blissement causa. Il est anti-
souverain par nature, il est re-
belle par essence, il est ennemi 
mortel de toute raison nationale : 
partout il lui substitue la raison 
individuelle, c’est-à-dire qu’il 
détruit tout », estime Maistre.
Une des missions du monarque 
consiste donc à combattre le pro-
testantisme. L’écrivain voit d’un 
très bon œil la révocation de l’é-
dit de Nantes en 1685. « L’aver-
sion de Louis XIV pour le calvi-
nisme était encore un instinct 
royal », affirme-
t-il. Puisque le 
protestantisme 
conjure sans 
cesse contre la 
France, il est 
naturel de le 
réprimer. Lutter 
contre l’expansion du protestan-
tisme est le meilleur moyen de 
préserver la souveraineté natio-
nale et l’autorité du roi. Pour 

Jamais le protestantisme n’a 
cessé un instant de 

conspirer contre la France.
Joseph de Maistre

Calvin
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Maistre, les protestants sont né-
cessairement des agents du phi-
losophisme et de la Révolution. « 
Je crains réellement que les 
États réformés n’aient sur ce 
point plus de reproches à se faire 
qu’ils ne l’imaginent : presque 
tous les ouvrages impies et la 
très grande partie de ceux où 
l’immoralité prête des armes si 
puissantes à l’irréligion mo-
derne, ayant été composés et im-
primés chez les protestants », 
note-t-il.
Dès lors que le monarque tran-
sige avec le protestantisme, il 
met sa propre existence en péril. 
« Louis XIV foula au pied le pro-
testantisme et il mourut dans 
son lit, brillant de gloire et char-
gé d’années. Louis XVI le caressa 
et il est mort sur l’échafaud », 
écrit Maistre. Et le Savoyard de 
souligner les affinités entre le 
protestantisme et le jacobinisme. 
Il constate notamment la « ten-
dresse filiale » que montrent les 
partisans de la Révolution en-
vers les protestants. Mais la soif 
de révolte du protestantisme ne 
peut être comblée. Une fois 
qu’un régime est à terre, il s’em-
presse d’attaquer le nouveau. 
Les républicains qui croyaient 
voir dans le protestantisme un 
ami fidèle se fourvoient. Pour 

Maistre, ces alliés d’aujourd’hui 
sont les ennemis de demain 
puisque « ce n’est pas cette auto-
rité qui leur déplaît ; c’est l’auto-
rité ». Le protestantisme « est 
républicain dans les monarchies 
et anarchiste dans les républi-
ques ».
Maistre s’appuie finalement sur 
une réflexion du révolutionnaire 
et ami de la Réforme Condorcet 
pour montrer que 
le droit d’examen 
qui est au fonde-
ment de la philoso-
phie protestante 
est une porte ou-
verte au nihilisme, 
au « rienisme »
pour reprendre le 
mot du Savoyard. « Le protestan-
tisme appelant de la raison na-
tionale à la raison individuelle, 
et de l’autorité à l’examen, sou-
met toutes les vérités au droit 
d’examiner […] il s’ensuit que 
l’homme ou le corps qui examine 
et rejette une opinion religieuse 
ne peut, sans une contradiction 
grossière, condamner l’homme 
ou le corps qui en examinerait ou 
en rejetterait d’autres. Donc, tous 
les dogmes seront examinés et, 
par une conséquence infaillible, 
rejetés, plus tôt ou plus tard », 
écrit Maistre.

L’esprit du protestantisme est 
donc un esprit de remise en 
question perpétuelle. Parce qu’il 
questionne tout, il ne se fonde 
sur rien. Son anti-dogmatisme le 
fait sombrer dans un relativisme 
dangereux qui possède comme 
unique support la raison indivi-
duelle. En cela, le protestan-
tisme est une philosophie mo-
derne qui n’appartient pas au 
domaine de la foi. « Qu’est-ce 
qu’un protestant ? Il semble d’a-
bord qu’il est aisé de répondre ; 
mais si l’on réfléchit, on hésite. 
Est-ce un anglican, un luthérien, 
un calviniste, un zwinglien, un 
anabaptiste, un quaker, un mé-
thodiste, un morave, etc. (je suis 
las). C’est tout cela, et ce n’est 
rien. Le protestant est un homme 
qui n’est pas catholique, en sorte 
que le protestantisme n’est 
qu’une négation.»

LÉO KERSAUZIE

Source: 
https://philitt.fr/2015/06/09/
joseph-de-maistre-
contre-le-
protestantisme/

Nicolas de 
Condorcet

Le Pape appelle les universités catholiques 
« à former des leaders ouverts à l’accueil »
6 novembre 2017 - Encore un 
fois, le pape François a approuvé 
l’invasion de l’Occident, préconi-
sé l’accueil inconditionnel de 
toute la misère du monde, à par-
tir d’une lecture biaisée, natura-
liste et politique de l’Évangile et 
de la vertu de charité. L’Église, 
a-t-il réitéré, « a toujours 
contemplé dans les migrants l’i-
mage du Christ qui a dit : j’étais 
étranger et vous m’avez reçu ».
Lors de sa rencontre au Vatican, 
samedi 4 novembre, avec les 

principaux représentants de la 
Fédération internationale des 
universités catholiques (FIUC), 
le pape François a insisté lour-
dement sur l’ouverture aux mi-
grants auquel les jeunes doivent 
être formées. Il intervenait à la 
fin d’un séminaire organisé à 
l’Université pontificale Grégo-
rienne autour du thème 
« Réfugiés et Migrants dans un 
monde globalisé : responsabilité 
et réponses des universités ».
Le pontife argentin a donc dis-

serté sur la nécessité « de lancer 
des itinéraires de formation de la 
conscience » afin de combattre 
« les réactions négatives de prin-
cipe, parfois aussi discriminatoi-
res et xénophobes, que l’accueil 
des migrants suscite dans les 
pays d’ancienne tradition chré-
tienne ».
Selon lui devrait être valorisés 
plus souvent « les multiples ap-
ports des migrants à la société 
qui les accueille. Afin de donner 
raison à la mission pastorale 
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envers les migrants et les réfu-
giés, je vous invite, a-t-il spécifié 
aux universités, à approfondir 
les réflexions théologiques sur les 
migrations comme signe des 
temps. »
Il espère, a-t-il précisé, « que les 
universités catholiques adoptent 
des programmes qui œuvrent à 
favoriser l’instruction des réfu-
giés, à différents niveaux, soit à 
travers la possibilité de cours à 
distance pour ceux qui vivent 
dans des camps et dans des cen-
tres d’hébergement, soit à travers 
l’attribution de bourses d’étude 
qui permettraient leur reclasse-
ment ».

Il demande également 
« qu’en profitant de l’im-
portant réseau académi-
que international, les uni-
versités puissent aussi fa-
ciliter la reconnaissance 
des titres et des profes-
sions des migrants et des 

réfugiés, pour leur bénéfice et 
celui des sociétés qui les accueil-
lent . Je voudrais inviter les uni-
versités catholiques, a-t-il conclu, 
à éduquer leurs étudiants, dont 
certains deviendront des leaders 
politiques, des entrepreneurs et 
des acteurs culturels, à une lec-
ture attentive du phénomène mi-
gratoire, dans une perspective de 
justice, de coresponsabilité glo-
bale et de communion dans la 
diversité culturelle. »
On savait les universités, catho-
liques ou laïques - c’est du pareil 
au même aujourd’hui, être déjà 
des lieux où n’a droit de cité que 
la pensée unique, à quelques 

exceptions près dues au courage 
de quelques professeurs et étu-
diants réellement libre. Il doit y 
en avoir encore trop pour les 
bien-pensants…
Allez, en avant toute donc, non 
pour une formation réelle de l’in-
telligence, mais pour un forma-
tage total des esprits chez les 
générations estudiantines… 
avec la bénédiction du pape 
François.
Bienvenue dans le monde, -
orwellien ou bergoglien, c’est du 
pareil au même, qui veut annihi-
ler toute critique de l’idéologie 
immigrationniste et immigro-
phile chère à l’establishment 
mondialiste…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

Au Vatican on « (Re) Pense l’Europe »  pour contrer les populismes
27 octobre 2017 - Les nations 
européennes connaissent une 
crise identitaire et spirituelle 
sans précédent, vivent une 
« apostasie silencieuse », depuis 
qu’elles ont renoncé à la civilisa-
tion chrétienne pour se jeter 
dans les bras du laïcisme, du 
libéralisme et du matérialisme, 
mais les évêques européens vont 
se retrouver au Vatican pour 
débattre sur le changement cli-
matique, le chômage et l’accueil 
des migrants…
Eh oui ! La perte des repères 
chrétiens, l’euthanasie, le ma-
riage homosexuel, la légalisation 
de la drogue, l’augmentation des 
suicides, la dictature transgenre, 
l’islamisation croissante de la 
société occidentale corollaire de 
l’invasion migratoire actuelle, 
etc., ne sont pas les grandes pro-
blématiques existentielles sur 

lesquelles la Comece, c’est-à-dire 
la Commission des Épiscopats 
de la Communauté européenne, 
a invité évêques et politiciens à 
débattre au Vatican pendant 
deux jours, aujourd’hui et de-
main, autour du thème : « (Re)
Thinking Europe. Une contribu-
tion chrétienne au futur du Pro-
jet européen ».
Le président de cette Commis-
sion, le très protestantisé cardi-
nal Reinhard Marx, archevêque 
de Munich et Freising, a indiqué 
les sujets sociétaux sur lesquels 
vont se pencher les évêques et 
les politiques européens : « Nous 
pensons à la question du climat, 
au grand concept exprimé par le 
Pape de la “maison commune de 
la Création”; nous pensons au 
fait que nous devons être pré-
sents pour tous », c’est-à-dire 
particulièrement pour les mi-

grants au centre de leur atten-
tion pastorale, pour les chô-
meurs ; pour formater les popu-
lations à ne pas user trop d’in-
secticides, trop de laque, car elle 
détruit la couche d’ozone, à pra-
tiquer le tri des déchets, à ne 
pas abuser de l’eau ni du cou-
rant électrique, etc. Toutes des 
questions éminemment catholi-
ques et essentielles pour vivre 
chrétiennement dans ce monde 
nihiliste et athée…
Surtout, a souligné le cardinal 
allemand, en présentant le pro-
gramme du colloque avec le 
« Ministre des Affaires étrangè-
res » du Vatican, Mgr Paul Ri-
chard Gallagher, la perspective 
de l’Église pour l’Europe « ne 
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sont pas les courants populistes 
et tournés vers le passé. En Eu-
rope se fait jour une tendance à 
chercher les réponses dans le 
passé, dans un retour mal com-
pris aux solutions éprouvées, qui 
souvent ne sont que de la nostal-
gie et une transfiguration ro-
mantique du passé. […] Les cou-
rants populistes et tournés vers 
le passé en sont une expression. 
Mais cela n’est pas notre perspec-
tive : la nôtre n’est pas un regard 
rétrospectif qui embellit la réali-
té, mais au contraire un regard 
lucide sur notre présent et sur-
tout notre futur. Pour cela le 
thème de notre dialogue est 
“ (Re)Penser l’Europe ”».

Le cardinal s’est arrêté sur le 
problème migratoire sur lequel il 
regrette qu’il n’y ait pas d’unité 
de vue entre tous les pays euro-
péens, cette unité ne devant être 
qu’immigrophile, tout autre op-
tion politique étant méprisée. Sa 
chère liberté de pensée n’est va-
lable que si on pense correcte-
ment : « Nous ne sommes pas 
ingénus. Jésus n’était pas ingé-
nu. Nous sommes tous frères et 
sœurs, croyants et incroyants, 
catholiques et non-catholiques, 
nous sommes tous des êtres hu-
mains. Une façon de penser en 
blanc et noir est en train de croî-
tre dans certains mouvements 
mais les conférences épiscopales 

ne l’approuvent pas, ne suivent 
pas les idées populistes et natio-
nalistes. Si c’était ainsi je les cri-
tiquerais. Sur la question migra-
toire nous avons des discutions 
entre évêques des 28 pays mem-
bres de l’Union Européenne, 
nous n’avons pas toujours les 
mêmes idées, la question est dif-
ficile, mais sur les grandes lignes 
je peux dire que nous suivons 
tous le pape : nous sommes tous 
catholiques. »
Si l’on comprend le cardinal 
Marx, il y aurait donc un nouvel 
article de foi dans le Credo au-
quel tous les catholiques doivent 
adhérer pour être considérés ca-
tholique par l’Église de l’ère ber-
goglienne : « Je crois en l’accueil 
inconditionnel des migrants. » 
Comme si le message immigra-
tionniste du pape argentin avait 
valeur magistérielle ! On croit 
rêver devant une telle malhon-
nêteté intellectuelle venant d’un 
cardinal qui n’hésite pas d’ail-
leurs, comble du comble, à 
contredire sur des points dogma-
tiques l’Église catholique.
Pour bien faire passer le mes-
sage anti-nationaliste d’une 
Église officielle sacrifiant sur 
l’autel du politiquement correct, 
Mgr Gallager a appuyé les pro-
pos du cardinal Marx en affir-
mant de son côté : « Soit avec le 
populisme que le nationalisme, il 
y a un compromis avec la vérité : 
avec le populisme les politiques 
disent ce qu’ils pensent le peuple 
devrait sentir, avec le nationa-
lisme viennent exaltés des préju-
gés envers les autres. […] Les 
idées du nationalisme ne sont 
pas à suivre et le populisme 
comme stratégie politique est à 
éviter. »
Revenant sur le sentiment d’hos-
tilité envers l’islam qui existe en 
Europe, il a osé soutenir égale-

ment : « Nous ne devrions pas 
être préoccupés par les chiffres 
[parce que] la présence des mu-
sulmans en Europe n’est pas 
aussi grande que les populistes 
voudraient le faire croire [mais ] 
nous devons tenir fermement le 
principe de la liberté religieuse ».
Ces ecclésiastiques conciliaires 
vivent dans un utopique « vivre-
ensemble » que nie la réalité des 
faits, des zones de non-droit où 
la charia est implantée, du ter-
rorisme, de l’avancée islamique 

en occident, du Grand Rempla-
cement ethnique, culturel et reli-
gieux. Leur soumission au politi-
quement correct leur fait perdre 
le sens de la Vérité !
Si l’on considère les sujets euro-
péens jugés comme primordiaux 
par la Comece, cette Commission 
épiscopale ressemblant davan-
tage à un repère de mondialistes 
patentés, plus concernés par le 
projet maçonnique européen des-
tructeur des nations et des iden-
tités que par la défense de la foi 
et de la morale catholiques tout 
autant que de la nature hu-
maine auprès des peuples du 
Vieux Continent, c’est à nous de 
nous demander si les évêques 
qui en font partie sont vraiment 
catholiques…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

Cardinal Reinhard Marx

Mgr Paul Richard Gallagher 

Pour Noël, à ceux qui vous sont chers, envoyez une 

LETTRE de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO 
l’actualité religieuse catholique chaque semaine présente

- sur internet : medias-catholique.info  
- ou dans votre boîte aux lettres ( modalités d’abonnement papier page 25 )
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25 octobre 2017 - Manifestement 
le cardinal Sarah a décidé, ces 
derniers temps, de contredire 
publiquement le pape François 
sur des sujets religieux et socié-

taux. Après avoir donné son in-
terprétation restrictive du Motu 
Proprio Magnum Principium a, 
ce qui lui a valu une correctio 
paternalis tout aussi publique de 
la part du pontife argentin, il a 
débattu de l’immigration dont 
une optique opposée à celle de 
Jorge Maria Bergoglio.
Dimanche 22 octobre, durant 
une conférence tenue en Pologne 
sur le thème Europa Christi, il a 
affirmé : « Chaque nation a le 
droit de distinguer entre réfugiés 
et migrants économiques qui ne 
partagent pas la culture de cette 
nation. » 
Une position aux antipodes de 
l’accueil inconditionnel sans au-
cun filtre prôné par le pape 
François. « Tandis que chaque 
migrant est un être humain qui 
doit être respecté, la situation 
devient plus compliquée quand 
les migrants proviennent d’une 

autre culture ou ont une religion 
différente » a-t-il précisé.
Le cardinal a dessiné par la 
suite la réalité de la déstabilisa-
tion sociale subie par les pays 
européens à cause de l’immigra-
tion sans contrôle et s’est arrêté 
sur la plaie que constitue l’indi-
vidualisme libéral : « L’idéologie 
de l’individualisme libéral qui 
promeut une combinaison desti-
née à éroder les frontières natu-
relles de chaque patrie et culture, 
poussant vers un monde post-
national et unidimensionnel où 
les seules choses qui comptent 
sont la consommation et la pro-
duction. L’Europe, a rappelé le 
cardinal, vit une crise de civilisa-
tion sans précédent, débutée avec 
le “ Dieu est mort ” de Friedrich 
Nietzsche et tué ensuite par 
nous-même. »
Cette crise a été, selon Mgr Sa-
rah, causée par les idéologies 
athées et nihilistes.
Le prélat guinéen a conclu sur 
une critique sévère contre l’U-
nion Européenne et ses princi-
pes droits-de-l’hommiste. 
Sur ce thème, là aussi, il s’ins-
crit en faux par rapport aux 
louanges bergogliennes et de 
nombreux membres de la Curie 
romaine envers l’institution 
bruxelloise : « L’Union Euro-
péenne, a-t-il déclaré, a décidé de 
ne pas retourner aux racines 
chrétiennes du continent mais a 
construit ses institutions sur des 
abstractions comme le libre-
échange, l’égalité des individus 
et des droits humains individua-
listes. L’Europe, construite sur la 
foi du Christ, a coupé les liens 
avec ses racines chrétiennes, vit 
aujourd’hui une période de silen-
cieuse apostasie. »
Une forte réprimande qui 
contredit sévèrement les propos 

du pape argentin. Ce dernier 
préfère en effet, quand il parle 
de la construction européenne, 
évoquer b ses attaches à la phi-
losophie des Lumières, son 
« ouverture », ses « valeurs » abs-
traites, tout en occultant ce des-
tin intrinsèquement chrétien c

des peuples européens ; sans 
parler de sa vision démente 
d’une Europe multi-culturelle, 
multi-ethnique et multi-
religieuse qui n’a pas l’air de 
plaire elle non plus au cardinal 
africain.
L’opposition entre le cardinal 
Sarah et le pape François est 
décidément radicale sur bien des 
sujets religieux et sociétaux !

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

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 http://www.medias-
presse.info/retour-sur-l-
intervention-du-pape-francois-
devant-le-parlement-du-conseil-
de-leurope-a-starsbourg/19032/

c http://www.medias-
presse.info/reception-du-prix-
charlemagne-au-vatican-une-
nouvelle-europe-humaniste-le-
reve-du-pape-
francois/54067/

Europe -
Le cardinal Sarah 
est contre l’accueil inconditionnel de tous les migrants
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Le pape François et la journée mondiale de l’alimentation : 
un nouveau motif de plaider pour les « migrants »
6 octobre 2017 - La vie au Vati-
can ne semble plus être scandée 
par la légende des saints mais 
par ces journées mondiales, mé-
canisme de la mondialisation 
imposée aux nations et aux peu-
ples, au cours desquelles les 
masses du « village global » doi-
vent communier ensemble au-
tour d’un sujet à la mode, d’une 
idée correcte, d’un combat socié-
tal d’avant-garde, etc. Enfin, au-
tour de tout ce qui idéologique-
ment plaît à l’establishment de 
la bien-pensance…
Ce 16 octobre 2017 on ne sait 
quel organisme mondialiste a 
décrété qu‘il serait dédié à l’ali-
mentation et aurait pour thème 
« Changeons l’avenir des migra-
tions : investissons dans la sécu-
rité alimentaire et le développe-
ment rural ». Pour la première 
fois, le Pape a participé en per-
sonne à la cérémonie d’ouverture 
de cet événement en se rendant 
à 9h00 au siège romain de l’Or-
ganisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agri-
culture (Food and agricultural 
organization). José Graziano da 
Silva, le commissaire européen 
pour l’agriculture et le dévelop-
pement rural, Phil Hogan, le 
président de l’Ifad, Gibert F. 
Houngbo, le directeur exécutif 
du Pam, David Beasley, ainsi 
que les ministres de l’agriculture 
participant aux réunions du G7, 
l’ont accueilli et ont écouté sa 
énième plaidoirie pour les mi-
grants a. Cette fois-ci, il a relié 
les vastes déplacements de po-
pulations à la faim dans le 
monde dont il rend responsable 
les conflits et le changement cli-
matique. Si les guerres sont une 
terrible réalité, le changement 
climatique est une opinion scien-
tifique contestée par de nom-
breux chercheurs dont il fait 
donc, à tort, une cause de l’im-

migration contemporaine.
« Certainement les guerres et les 
changements climatiques déter-
minent la faim, évitons alors de 
la présenter comme une maladie 
incurable » a-t-il déclaré, après 
avoir lancé une pique à Donald 
Trump qui a désengagé son pays 

de l’Accord de Paris sur le cli-
mat : « Certains [pays] s’en sont 
pourtant éloignés » a-t-il déploré, 
alors qu’un « consensus concret 
et actif » de tous est nécessaire 
pour changer de style de vie, d’u-
tilisation des ressources, des cri-
tères de productions, afin d’évi-
ter que « les effets les plus tragi-
ques continuent à accabler les 
personnes les plus pauvres et 
vulnérables ». Or, bien avant 
des changements climatiques 
supposés, la décolonisation 
féroce des années 60 suivie 
par l’imposition forcée par 
l’Occident du système démo-
cratique, qui ont généré l’in-
féodation à l’argent et au ma-
térialisme athée et amoral, 
phénomènes suscités par les 
libéraux d’un côté et les mar-
xistes de l’autre, ont fait 
sombrer bon nombre de pays 
du Tiers-Monde dans des 
conflits sans fin. L’islam 
conquérant sur des terres 
qui se déchristianisent cha-
que jour davantage est un 
autre déclencheur de guer-
res dans ces contrées pau-
vres. Ces réalités histori-

ques, religieuses et politi-
ques aux causes funestes in-
calculables ne sont jamais 
évoquées par El papa argen-
tin.
Si, dans son discours le Pape 
fustige à juste titre - et ce n’est 
pas la première fois - l’économie 

de marché qui idolâtre le 
bien matériel et le profit 
sans limites, « la culture 
du déchet », « le consumé-
risme », les remèdes qu’il 
propose restent cepen-
dant toujours au niveau 
naturaliste, égalitariste, 
mondialiste et œcuméni-
que. « Aimer ses frères, 
affirme-t-il, […] est un 
principe évangélique que 

l’on trouve dans tant de cultures 
et religions et devient principe 
d’humanité dans le langage des 
relations internationales. »
Au contraire, c’est bien parce 
que seul le Christ a fait de l’a-
mour du prochain un comman-
dement divin : « Je vous donne 
un commandement nouveau : 
Aimez-vous les uns les au-
tres » (Jean, 13,34), que les socié-
tés matérialistes athées occiden-
tales et celles, païennes et infi-
dèles, du Tiers-monde sont inca-
pables d’avoir des politiques éco-
nomiques justes et équilibrées 
qui auraient pour fondement la 
doctrine sociale de l’Église, uni-
que réponse pratique, à l’échelle 
des États, à ce précepte d’amour. 
Chacune d’elles, à leur manière, 
pousse l’humanité dans le nihi-
lisme spirituel et matériel. Mais 
non, le Pape croit plus en les or-
ganismes mondialistes et les 
États laïcs qu’en la conversion
des nations au Christ et à sa loi 
catholique pour « organiser cette 
capacité d’aimer » pour « le bien 
de la famille humaine » : « Il est 
souhaitable que la diplomatie et 
les Institutions multilatérales 
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alimentent et organisent cette 
capacité d’aimer, parce que c’est 
la voie royale pour garantir non 
seulement la sécurité alimentaire 
mais la sécurité humaine dans 
sa globalité. »
Et, in fine, en défendant la libre 
circulation d’une multitude d’im-
migrés tout en dénonçant le ca-
pitalisme mondialisé et les spé-
culateurs, le Pape nous inflige la 
quadrature du cercle, le migrant 
étant corvéable à merci par ces 
financiers et ces multi-
nationales apatrides désireux, 
par appât de l’argent et cotation 
boursière, de baisser constam-
ment les salaires occidentaux 
dans des pays européens où le 
taux de chômage ne cesse d’aug-
menter. Paupérisation générale 
assurée ! Mais de telles contra-
dictions ne le choquent ni le font 
taire !
Il n’a pas fallu attendre le pape 
François pour mettre en cause le 
système économique ultra-
libéral. Le pape Léon XIII, à la 
fin du XIXe siècle, dans son en-
cyc l ique soc iale  Rerum 
Novarum b déplorait déjà l’exis-
tence d’« un petit nombre de ri-
ches et d’opulents qui impose un 
joug servile à l’infinie multitude 
des prolétaires ». Il pointait du 
doigt les dangers du libéralisme 

et du capitalisme tout comme 
ceux du collectivisme étatique, il 
prêchait pour une juste condi-
tion des ouvriers, un temps de 
détente, la possibilité de réussir 
la propriété privée et d’accomplir 
les devoirs envers la famille et 
envers Dieu. Son encyclique, 
fondement de la doctrine sociale 
de l’Église, ne prônait pas la 
lutte des classes, mutée en la 
contemporaine lutte du Sud vis-
à-vis du Nord, ou la création 
d’une gouvernance mondiale 
comme moyens d’instituer arbi-
trairement une chimérique éga-
lité matérielle mondiale. Les 
principes développés par Léon 
XIII reposaient sur la nécessaire 
coopération de l’Église, de l’État, 
des patrons et des ouvriers ainsi 
que sur une vie chrétienne au-
thentique. Il terminait son ency-
clique par cette exhortation fon-
damentale à l’établissement 
d’un système économique et so-
cial juste et charitable : 
« Puisque la religion seule, 
comme Nous l’avons dit dès le 
début, est capable de détruire le 
mal dans sa racine, que tous se 
rappellent que la première condi-
tion à réaliser, c’est l’instaura-
tion des mœurs chrétiennes. 
Sans elles, même les moyens sug-
gérés par la prudence humaine 

comme les plus efficaces seront 
peu propres à produire de salu-
taires résultats. »
Point d’un tel rappel dans le 
message bergoglien dont les so-
lutions naturalistes, mondialis-
tes et œcuméniques « seront 
[donc] peu propres à produire de 
salutaires résultats ».
La faim dans le monde et l’immi-
gration illégale ont encore de 
beau jour devant elles !

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

a  https://w2.vatican.va/content/
francesco/it/speeches/2017/october/
documents/papa-
francesco_20171016_visita-
fao.html

b h ttp: / / laporte la tine . org /
b i b l i o t h e q u e / e n c y c l i q u e s /
LeonXIII/Rerum_Novarum.php
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Devinez que représente la statue offerte par le Pape à l’ONU ...
17 octobre 2017 - Le Pape a offert 
une statue à l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture. Que représente cette 
statue ? Le Christ, roi des Nations ? 
La Sainte Vierge dont on célèbre le 
centenaire des apparitions à Fati-
ma ? Non, rien de tout cela.

Le Pape a offert une statue repré-
sentant Aylan, l’enfant retrouvé 
mort sur une plage en 2015, sym-
bole émotionnel d’une vague migra-
toire incessante…

PIERRE-ALAIN DEPAUW

Sommet au Vatican avec l’ONU et l’Otan
Corée du Nord et risque nucléaire : la médiation du pape François

30 octobre 2017 - Les tensions 
internationales liées au pro-
gramme nucléaire et spatial de 
la Corée du Nord ne cessent de 
croître, des analystes parlent 
d’une future possible guerre nu-
cléaire, les « wars games » se 
font plus réels de par le monde... 
Le Vatican, sous l’impulsion du 
pape François, a donc décidé 
d’organiser un sommet mondial 
pour le désarmement et particu-
lièrement le désarmement nu-
cléaire, les 10 et 11 novembre 
prochains, intitulé: « Perspecti-
ves pour un monde libre des ar-
mes nucléaires et pour un désar-
mement intégral ». Pour discuter 
de comment arrêter la course au 
nucléaire, onze prix Nobel de la 
Paix, le secrétaire général des 
Nation Unies, Antonio Guterres, 
le représentant pour les Affaires 
Etrangères de l’UE, Federica 
Mogherini, seront parmi les in-
tervenants reçus par le pontife 
argentin qui ouvrira le colloque.
Ce sommet, ne soyons pas naïfs, 
psalmodiera les mêmes sempi-
ternelles invocations à la Paix 
mondiale, à l’amour fraternel 

qui doit unir tout le 
genre humain et 
toutes les religions, 
à l’application du 
Traité de non proli-
fération des armes 
nucléaires, etc. 
Mais sera-t-il seule-
ment question de se 
tourner vers le 
Christ, Roi des nations et source 
de Paix ? Nous pouvons en dou-
ter puisqu’Il est toujours le 
grand absent depuis 50 ans de 
ce genre de sommets vaticanes-
ques qui préfèrent privilégier, 
dans une optique conciliaire, le 
dialogue œcuménique, les ren-
contres inter-religieuses et les 
relations avec les institutions 
mondialistes plutôt que l’appel à 
la prière et à la conversion au 
Prince de la Paix.
Pourtant, c’est vers le Christ Roi 
qu’il faut se tourner et à Lui seul 
qu’il faut implorer protection, à 
l’opposé des solutions œcuméni-
ques et inter-religieuses prônées 
par l’Église conciliaire qui ne 
sont qu’une négation du règne 
pacifique, absolu et sans partage 

du Christ sur les nations et les 
âmes. Le 11 décembre 1925, par 
l’encyclique Quas Primas a, le 
Pape Pie XI institua la fête du 
Christ Roi pour le dernier di-
manche d’octobre, avant la fin de 
l’année liturgique et avant la 
fête de la Toussaint, et il prescri-
vit qu’il serait lu dans toutes les 
églises l’acte de consécration du 
genre humain au Sacré-Cœur du 
Christ Roi. Il rappela la doctrine 
de la Royauté du Christ qui s’é-
tend sur toute l’humanité et tou-
tes les sociétés : « Nous faisons 
Volontiers Nôtres les paroles de 
Notre Prédécesseur Léon XIII, 
d’immortelle mémoire : “ Son em-
pire ne s’étend pas exclusive-
ment aux nations catholiques ni 
seulement aux chrétiens bapti-
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sés, qui appartiennent juridique-
ment à l’Église même s’ils sont 
égarés loin d’elle par des opi-
nions erronées ou séparés de sa 
communion par le schisme ; il 
embrasse également et sans ex-
ception tous les hommes, même 
étrangers à la foi chrétienne, de 
sorte que l’empire du Christ Jé-
sus, c’est, en stricte vérité, l’uni-
versalité du genre humain. ” Et, 
à cet égard, il n’y a lieu de 
faire aucune différence entre 
les individus, les familles et 
les États ; car les hommes ne 
sont pas moins soumis à l’au-
torité du Christ dans leur vie 
collective que dans leur vie 
privée. Il est l’unique source 
du salut, de celui des sociétés 
comme de celui des individus : 
“ Il n’existe de salut en aucun 
autre ; aucun autre nom ici-
bas n’a été donné aux hommes 
qu’il leur faille invoquer pour 
être sauvés. ” Il est l’unique 
auteur, pour l’État comme 
pour chaque citoyen, de la 
prospérité et du vrai bonheur : 
“ La cité ne tient pas son bon-
heur d’une autre source que 
les particuliers, vu qu’une cité 
n’est pas autre chose qu’un 
ensemble de particuliers unis en 
société. ”
Le pape Paul VI dans sa réforme 
du calendrier liturgique de 1969, 
fruit du concile Vatican II, dé-
plaça cette fête au dernier di-
manche de l’année liturgique, ce 
qui modifia le sens de cette 
solennité. Le changement de 
date souligne, en effet, un aban-
don de la doctrine de la Royauté 
Sociale de Notre-Seigneur Jésus-
Christ sur la société pour ne 
mettre l’accent que sur le 
Royaume éternel après le juge-
ment dernier. La proclamation 
de la royauté universelle du 
Christ dès ici-bas, qui passe par 
une obéissance de tous les hom-
mes mais aussi toutes les socié-
tés civiles que sont les nations, à 
la loi et à la grâce du Christ 
sources de la vraie paix mon-
diale, est rejetée. L‘acte de 

consécration du genre humain 
au Sacré-Cœur fut également 
amputé de la partie qui de-
mande la conversion des « éga-
rés dans les ténèbres de l’idolâ-
trie ou de l’islamisme » et de « ce 
peuple qui fut jadis votre préféré 
». Ce déplacement de date et de 
sens et la suppression des phra-
ses ci-dessus ne sont que les 
conséquences visibles de l’esprit 

conciliaire œcuménique libéral 
et moderniste qui anima toute la 
réforme liturgique de Paul VI. 
Au nom de « l’ouverture au 
monde », il fallait reléguer le 
Christ dans son Ciel et laisser 
les États dans leur laïcisme et 
les âmes dans leur fausses reli-
gions, avec l’espoir rivé au cœur 
que, grâce à la liberté religieuse, 
aux sommets mondialistes, au 
dialogue œcuménique et aux 
rencontres inter-religieuses, la 
Paix, telle une déesse tutélaire, 
descendrait sur le monde ! Mais 
de paix toujours point, bien au 
contraire, le bruit des bottes des 
soldats et des préparatifs de 
guerre mondiale résonnent de 
par le monde entier…
Hier, dimanche 29 octobre, était 
solennisée selon le missel tradi-
tionnel, la fête du Christ, Roi 
des nations, seul remède aux 

guerres fratricides et source de 
paix, comme le souligne encore 
Pie XI dans Quas Primas : « Si 
les hommes venaient à reconnaî-
tre l’autorité royale du Christ 
dans leur vie privée et dans leur 
vie publique, des bienfaits in-
croyables – une juste liberté, l’or-
dre et la tranquillité, la concorde 
et la paix — se répandraient in-
failliblement sur la société tout 

entière. […] Alors les peuples 
goûteraient les bienfaits de la 
concorde et de la paix. Plus 
loin s’étend un royaume, plus 
il embrasse l’universalité du 
genre humain, plus aussi –
c’est incontestable – les hom-
mes prennent conscience du 
lien mutuel qui les unit. 
Cette conscience préviendrait 
et empêcherait la plupart des 
conflits ; en tout cas, elle 
adoucirait et atténuerait leur 
violence. […] Oh ! qui dira le 
bonheur de l’humanité si 
tous, individus, familles, 
États, se laissaient gouverner 
par le Christ ! »
Ci-dessous, l’acte intégral de 
consécration du genre hu-
main au Sacré-Cœur du 
Christ Roi :

« Très doux Jésus, Rédempteur du 
genre humain, jetez un regard sur 
nous qui sommes humblement pros-
ternés devant votre autel. Nous 
sommes à vous, nous voulons être à 
vous, et afin de vous être plus ferme-
ment unis, voici que chacun d’entre 
nous se consacre spontanément à 
votre sacré Cœur.
Beaucoup ne vous ont jamais connu, 
beaucoup ont méprisé vos comman-
dements et vous ont renié. Miséri-
cordieux Jésus, ayez pitié des uns et 
des autres et ramenez-les tous à vo-
tre Sacré Cœur.
Seigneur, soyez le Roi, non seule-
ment des fidèles qui ne se sont jamais 
éloignés de vous, mais aussi des en-
fants prodigues qui vous ont aban-
donné ; faites qu’ils rentrent bientôt 
dans la maison paternelle pour qu’ils 
ne périssent pas de misère et de 
faim.
Soyez le Roi de ceux qui vivent dans 
l’erreur ou que la discorde a séparés 
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de vous ; ramenez-les au port de la 
vérité et à l’unité de la foi, afin que 
bientôt il n’y ait plus qu’un seul trou-
peau et qu’un seul pasteur.
Soyez le Roi de tous ceux qui sont 
encore égarés dans les ténèbres de 
l’idolâtrie ou de l’islamisme, et ne 
refusez pas de les attirer tous à la 
lumière de votre royaume.
Regardez enfin avec miséricorde les 
enfants de ce peuple qui fut jadis vo-
tre préféré ; que sur eux aussi des-
cende, mais aujourd’hui en baptême 

de vie et de Rédemption, le sang 
qu’autrefois ils appelaient sur leurs 
têtes.
Accordez, Seigneur, à votre Église 
une liberté sûre et sans entraves ; 
accordez à tous les peuples l’ordre 
et la paix. Faites que d’un pôle du 
monde à l’autre une seule voix reten-
tisse : “Loué soit le divin Cœur qui nous 
a acquis le salut ! A lui, honneur et 
gloire dans tous les siècles des siècles !” 
Ainsi soit-il. »

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

a http://archives.fsspx.org/fr/quas-
primas-sur-la-royaute-du-chris

Emmanuel Macron 
« chanoine honoraire » de la basilique Saint-Jean-de-Latran
3 novembre 2017 - C’est une tra-
dition qui remonte à Louis XI et 
que la République française a 
conservée : le titre de « Premier 
et unique chanoine honoraire de 
l’archibasilique majeure de 
Saint-Jean-de-Latran » conféré 
aux rois de France et mainte-
nant aux présidents de la Répu-
blique. « En 1482, Louis XI avait 
accordé des droits au chapitre du 
Latran sur l’abbaye de Clairac 
en Aquitaine (aujourd’hui dépar-
tement du Lot-et-Garonne). Mais 
l’essor du protestantisme dans la 
région empêchait ce dernier de 
percevoir ces revenus. Le 22 sep-
tembre 1604, Henri IV confirme 
le chapitre dans ses droits et fait 
en sorte qu’il soit en mesure de 
toucher les revenus de l’abbaye 
qui lui sont dus. En contrepartie, 
le chapitre fait ériger une statue 
à l’effigie d’Henri IV dans la ba-
silique Saint-Jean-de-Latran, 
réalisée par Nicolas Cordier. Il 

attribue au roi de France le titre 
de chanoine d’honneur. Par ail-
leurs, il fait célébrer annuelle-
ment une messe pour la prospéri-
té de la France autour du 13 dé-
cembre, jour anniversaire de la 
naissance d’Henri. En 1729, 
Louis XV augmente les revenus 
du chapitre de deux prieurés dé-
pendant de l’abbaye de Clairac. 
La Révolution française sup-
prime ces droits en 1791. Louis 
XVIII, Charles X et Napoléon III 
les restaureront sous forme d’une 
rente, qui sera définitivement 
abolie en 1871. Les traditions de 
la messe du 13 décembre et du 
titre de chanoine honoraire dé-
cerné au chef d’État français ont 
perduré depuis » lit-on sur la 
fiche Wikipédia a.
Jeudi 2 novembre, Emmanuel 
Macron a confirmé accepter offi-
ciellement ce titre de chanoine 
d’honneur et précise qu’il compte 
venir en prendre possession lors 

d’un prochain voyage à Rome.
Parmi les derniers présidents 
français, le général de Gaulle en 
1967, Valéry Giscard d’Estaing 
en 1978, Jacques Chirac en 1996 
et Nicolas Sarkozy en 2007 s’é-
taient rendus à Rome pour rece-
voir le titre, voyage dont Fran-
çois Hollande, François Mitter-
rand et Georges Pompidou s’é-
taient abstenus.

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir 
du lien suivant:

a https://fr.wikipedia.org/wiki/
Basilique_Saint-Jean-de-Latran

Deux détenus, invités à déjeuner, avec le Pape « se font la malle ! »
14 octobre 2017 - Cela fait désor-
dre ! Deux prisonniers invités à 
déjeuner, le dimanche 1er octobre 
dernier, avec le pape François à 
l’intérieur de la basilique de 
Saint-Petronio de Bologne, - et 

oui, la Maison du Seigneur a été 
reconvertie en cantine pontifi-
cale, mais verriez-vous une mos-
quée devenir un réfectoire ? -, 
ont profité de cette plaisante oc-
casion pour se faire la malle, le 

Pape, les membres de la Curie, 
l’organisation et les forces de 
l’ordre s’étant fait avoir belle-
ment. Ils ont su déjouer la sur-
veillance des organisateurs et 
ont pris la poudre d’escampette.
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Mais qui se serait imaginé que 
des détenus préférassent s’en-
fuir plutôt que de rester en com-
pagnie du Pape des pauvres en 
visite pastorale dans la capitale 
de l’Émilie-Romagne ? L’embar-
ras est tellement grand que les 
faits qui remontent à plus d’une 
semaine n’ont été connus que 
mercredi 11 octobre.
Les deux évadés, des napoli-
tains, dépendaient de la Maison 
du Travail et Réclusion de Cas-
telfranco Emilia, région de Mo-
dène, une structure pour la réin-
sertion sociale alternative à la 
prison, divisée en deux sections : 
celle pour les toxicomanes et 
celle pour les « internés » ,c’est-
à-dire les sujets soumis à une 
mesure de sûreté parce que so-
cialement dangereux. Les deux 
hommes disparus dépendaient 
de cette section et la mesure en-
vers eux avait été réitérée plu-
sieurs fois. Au total ils étaient 
une vingtaine de prisonniers à 

être reçus à la table du Pape 
d’où le porc avait été exclu a par 
respect pour les diverses reli-
gions des détenus. Ils étaient 
accompagnés par leur aumônier 
et les volontaires-éducateurs de 
la paroisse. Après l’Angélus, 
lorsque est arrivé le moment de 
déjeuner, les accompagnateurs 
se sont aperçus qu’il manquait 

deux personnes à l’appel, parties 
on ne sait où !
Quand ils ont enfin percuté que 
les Napolitains avaient disparu 
volontairement, ils n’ont plus eu 
le choix que de prévenir 
la police.

Les deux prisonniers ont dû 
trouver que la miséricorde ber-
goglienne avait vraiment du 
bon ! Le gouvernement italien a 
peut-être trouvé la plaisanterie 
moins à son goût : il n’est pas 
certain que le pape François 
pourra, de sitôt, refaire des sel-
fies avec des détenus en-dehors 
de leur prison…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Les documents cités 
sont téléchargeables à partir 
du lien suivant:

a http://www.medias-presse.info/
visite-du-pape-a-bologne-pas-de-
porc-au-menu-pour-respecter-
toutes-les-traditions-
religieuses/81013/

Le patriarche de Moscou explique l’incohérence intrinsèque à la 
devise républicaine: « Liberté, Egalité, Fraternité »
30 octobre 2017 - Le patriarche 
Cyrille de Moscou et de toutes 
les Russies, a appelé le peuple 
russe, le 30 octobre, à réviser 
son adhésion à la devise de la 
République française «Liberté, 
Égalité, Fraternité». Issue de la 
Révolution française de 1789, 
cette devise  qui « s’est immiscée 
dans les sphères intellectuelles 
russes, avant de se propager 
dans toute la société », jusqu’à 
triompher lors de la Révolution 
bolchevique d’Octobre (1917) est 
un non-sens puisque la liberté 
est en contradiction avec l’égali-
té: « S’il y a liberté, il ne peut y 
avoir égalité parce que la liberté 
c’est une prairie où poussent des 
fleurs et des herbes sans 
contrainte, mais toute plante 
grimpe seulement dans la me-
sure de son pouvoir : les unes 

sont plus hautes, les autres plus 
basses et les dernières ne sont 
même pas visibles. Ainsi [dans 
cette prairie] il n’y a pas d’égali-
té. Par contre, il existe des pelou-
ses entretenues où toutes les her-
bes sont mises à égalité, mais 
dans ce cas elles ne sont pas li-
bres. » Il faut donc choisir entre 
la liberté ou l’égalité mais les 
deux ensemble sont incompati-
bles.
Le Primat de l’Église orthodoxe 
russe, regrettant que « dans la 
tête des pseudo-intellectuels 

[russes] une telle évidence ne soit 
pas apparue mais au contraire 
qu’ils l’aient laissé se répandre 
dans la conscience collective 
russe », il a appelé les Russes à 
réfuter la trop « séduisante de-
vise », rappelant qu’elle est ap-
parue lors de la Révolution fran-
çaise, qui s’est faite, « tout d’a-
bord, au nom de la liberté. Elle 
s’est répandue comme un adage 
culturel [en Russie] et s’est enra-
ciné dans l’esprit de nos intellec-
tuels.»

EMILIE DEFRESNE  

Source Interfax : http://
www.interfax.ru/russia/585369
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30 octobre 2017 - Le maga-
zine Réfléchir & Agir n°56 a pu-
blié un entretien avec Alain Es-
cada, le président de Civitas, qui 
mérite toute l’attention du camp 
national.

LÉO KERSAUZIE

Personnalité vue à la télé comme le 
nouveau Grand Méchant Loup hexago-
nal depuis les manifestations géantes 
contre le mariage homo et des pièces de 
théâtre blasphématoires, Alain Escada 
est le président de Civitas qui vient d’ail-
leurs de se transformer en parti politi-
que.
Rencontre avec un homme qui hérisse le 
poil de tous les républicains de stricte 
obédience en général, et du député PRG 
de La Rochelle, Olivier Falorni, 
en particulier.

Civitas s’est fait connaître à l’oc-
casion des protestations contre 
le PissChrist et des pièces anti-
chrétiennes avant de devenir le 
fer de lance de la loi Taubira en 
2012 – 2013. Pourquoi avoir dé-
cidé de faire de Civitas un parti 
politique ? Ne trouvez-vous pas 
qu’il y a déjà bien trop de forma-
tions politicardes ?
Alain ESCADA: Si nous avons décidé 
de transformer Civitas en parti politi-
que, ce n’est pas avec l’intention de 
sombrer dans la basse politicaille ou 
la prostitution électoraliste, rassurez-
vous. Mais nous considérions que 
nous étions des orphelins politiques 
puisque tous les partis présents à 
l’élection présidentielle se réfèrent 
aux mêmes “valeurs” laïques et répu-
blicaines. Nous avons donc choisi 
d’agir plus intensivement sur le ter-
rain politique, y compris en partici-
pant aux élections législatives, afin de 
donner plus d’audience à notre dis-
cours. Sans pour autant concéder 
quoi que ce soit. Il ne s’agit pas pour 
nous d’aseptiser nos propos pour 

chercher à plaire à quelques élec-
teurs supplémentaires. Nous voulons 
dire aux Français la vérité, toute la 
vérité, y compris celle qui est difficile 
à entendre, qui bouscule les habitu-
des. Nous voulons aussi proposer 
des solutions aux Français, même si 
ces remèdes peuvent apparaître très 
exigeants pour la plupart de nos 
contemporains qui s’accommodent 
du matérialisme cosmopolite am-
biant.

Vous avez le courage de mettre 
en cause la franc-maçonnerie et 
ses liens profonds et anciens 
avec la République. Ne crai-
gniez-vous pas de passer pour 
un affreux « complotiste » ?
Les étiquettes délivrées par des jour-
nalistes devenus valets du système 
sont les derniers de mes soucis. Je 
n’ai pas besoin de leur label de res-
pectabilité. De toutes les façons, les 
journalistes et les politiciens ont tel-
lement perdu tout crédit auprès de 
l’opinion publique que leurs insultes 
deviennent un hommage du vice à la 
vertu. Dans le contexte actuel, me 
traiter de « complotiste » équivaut à 
confirmer que je dénonce une réalité 
cachée. A l’abri des regards, des dé-
cisions sont prises au sein de socié-
tés secrètes, qu’elles s’appellent loges 
maçonniques, club Le Siècle, B’naï 
B’rith, Bilderberg, Young Leaders ou 
Bohemian Grove. Et la liste n’est pas 
exhaustive ! Or, les décisions prisent 

par ces sociétés secrètes s’opposent 
systématiquement au bien commun 
et à l’intérêt national.

Quel regard portez-vous aux 
« valeurs républicaines » ? Se-
riez-vous prêts à vous sacrifiez 
pour elles ?
Je serais prêt à me sacrifier pour… 
les voir disparaître. Ces « valeurs 
républicaines », je les vomis. Elles 
sont la cause hier du génocide ven-
déen et des noyades de Nantes, au-
jourd’hui de la décadence morale, de 
la théorie du genre à l’école, de l’im-
migration de grand remplacement et 
du règne des puissances d’argent. Ce 
sont ces « valeurs républicaines », 
aujourd’hui couplées au diktat mon-
dialiste, qui tentent de faire des Fran-
çais des nomades sans Dieu, sans 
Famille, sans Patrie. A ces « valeurs 
républicaines », j’oppose le Pays Réel, 
son enracinement, sa foi catholique, 
la fierté de son identité, son patri-
moine, son histoire, ses coutumes.

Civitas souhaite refaire du catho-
licisme la religion d’État en 
France. Et la laïcité dans 
tout ça ?
La laïcité n’est qu’un simulacre de 
religion que la république maçonni-
que a voulu substituer au catholi-
cisme qui était la foi de la très grande 
majorité des Français jusqu’à la Révo-
lution de 1789. Des théoriciens de la 
laïcité tels que Ferdinand Buisson ou 

Alain Escada : « Ces valeurs républicaines, je les vomis ! »

30 La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°7  - Semaine du 2 novembre 2017



Alain Escada : « Jeanne d’Arc est un modèle pour notre temps »

Vincent Peillon ne s’en cachent pas, 
souhaitant même faire de l’école le 
temple de la religion républicaine.
Refaire du catholicisme la religion 
d’État en France, c’est signifier à la 
fois à l’UOIF, au CRIF et au Grand 
Orient qu’ils peuvent faire leurs vali-
ses.

Sur le foulard musulman, êtes-
vous du côté des laïcards ou 
bien comprenez-vous les musul-
manes qui font la nique à Ma-
rianne ?
Je me souviens d’un ancien slogan, « 
Gardez vos foulards et mettez les 
voiles », qui était moins simpliste 
qu’il n’y paraît. Je peux bien admettre 
que nombre de musulmans souhai-
tent vivre strictement selon l’islam. 
La meilleure façon d’y arriver, c’est 
de remigrer. Car la France n’a pas 
vocation à devenir terre d’islam. Si 
un gouvernement véritablement sou-
cieux du bien de la France et des 
Français organise un jour la remigra-
tion de quelques millions de person-
nes issues de l’immigration, la ques-
tion du foulard musulman deviendra 
aussi anecdotique que le port du 

sombrero. De la même façon que s’il 
n’y avait qu’un snack Kebab à Paris, 
ce serait une touche d’exotisme, tan-
dis que leur prolifération devient un 
signe supplémentaire de l’invasion 
migratoire.
J’ajoute que refaire du catholicisme la 
religion d’État en France résoudrait 
bien des problèmes.

La République française à la vo-
cation universelle n’est-elle pas 
pour vous seulement la somme 
du droit-de-l’hommisme, de 
l’antiracisme, du métissage im-
posé, du mariage gay, de la PMA 
et de la GPA ?

Absolument, et c’est bien pour cela 
qu’il faut rompre complètement avec 
ce système et changer de régime. 
« Dieu se rit des hommes qui déplo-
rent les effets dont ils chérissent les 
causes », écrivait Bossuet. Quel que 
soit le pourcentage d’électeurs que 
l’on a derrière soi, chercher à restau-
rer la France sans remonter à l’ori-
gine de ses maux n’a aucun sens.

Au-delà de cette République, 
quel régime alternatif préconi-
sez-vous ?
Civitas préconise un Etat corpora-
tiste, fort et souverain, affranchi de 
l’Union Européenne et de l’OTAN. 
Les multinationales, les banksters, les 
spéculateurs et les usuriers ont 
anéanti les forces économiques réel-
les de la France. Civitas veut revalori-
ser le petit commerce, la petite in-
dustrie, l’artisanat et la paysannerie. 
Et restaurer des corporations profes-
sionnelles qui seraient représentées 
au sein d’une assemblée qui rempla-
cerait le Sénat.

Propos recueillis
par Georges Feltin-Tracol

5 novembre 2017 - Président de Civitas, Alain Es-
cada évoque à quel point Jeanne d’Arc, sainte de la 
patrie et patronne secondaire de la France, est un 
modèle pour notre temps et pour chacun de nous. 
Cette intervention est filmée lors de la Journée 
d’Amitié française organisée par l’association Ami-
tié et Action Française.

Vous pouvez la visionner à partir du lien suivant: 
https://youtu.be/sM2UgYzFdMQ

LÉO KERSAUZIE

« La Bienheureuse Jeanne d’Arc a été envoyée par Dieu pour restaurer dans l’esprit de ses contempo-
rains et restaurer, avec une autorité plus grande encore, dans nos esprits l’idée de la souveraineté abso-
lue de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur tous les peuples et particulièrement sur la France qu’Il favorise 

et honore d’une particulière dilection. »

Mgr H. Delassus, La mission posthume de la bienheureuse Jeanne d’Arc
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