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

20 décembre 2017 - Branding(1)

au Vatican pour changer son 
image (a) de marque et sa 
communication sur internet. Et 
pour cela quoi de mieux que d’en 
confier la réalisation à une des 
multinationales les plus 
impliquées dans l’idéologie du 
genre, l’agence Accenture (b) ? 
Accenture se définit comme 
une entreprise « offrant des 
services incomparables dans les 
domaines de la stratégie, du 
conseil, du digital, des 
technologies et de la gestion 
déléguée d’opérations. Elle 
collabore avec plus des trois 
quarts des entreprises du 
classement Fortune Global 500. » 
Dans sa charte d’engagement 
elle se flatte de promouvoir une 
politique d’« inclusion » et de 
« diversité » afin de « promouvoir 
nos convictions à l’externe pour 
faire évoluer les mentalités ». Ce 
qui signifie, en clair, « proposer 
un environnement de travail 
véritablement inclusif en 
reconnaissant toutes les formes 
d’orientation sexuelle et 
d’identité de genre dans le cadre 
du programme “ Accent sur 
LGBT (2) ” ». 
Accenture se vante de soutenir 
non seulement les Lgbt au sein 

de la compagnie mais « la 
communauté globale Lgbt » dans 
le monde. D’où sa promotion de 
différentes activités en faveur 
des « gays », telle la Lgbt Pride 
month (c). L’objectif est bien 
défini : « afin de développer 
l’engagement de nos 
collaborateurs LGBT au sein des 
communautés locales et dans 
chaque pays, nous parrainons un 
réseau global “ Pride at 
Accenture ” (d) et nous animons 
une communauté d’entraide pour 
les collaborateurs transgenres. 
Nous avons également mis en 
place le programme LGBT 
Ally (e) dans lequel les 
collaborateurs agissent en tant 
que facilitateurs de l’inclusion, et 
sensibilisent autour de l’égalité 
LGBT. »
A Accenture ils sont tellement 
« inclusifs » qu’ils organisent 
même une GayPride au sein de 
l’entreprise. 
Est-ce possible qu’à Mgr 
Edouard Viganò, préfet du 
Secrétariat pour la 
communication du Saint-Siège, 
cette réalité gay-friendly de 
l’agence à qui il a confié la mise 
en place de la communication 
internet du Vatican ait 
échappé ? Pourtant il suffit de 
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faire un rapide tour sur le site 
internet d’Accenture pour être 
mis au parfum de sa passion 
arc-en-ciel… 
Mais il est vrai que Mgr Vigano 
à des fréquentations 
particulières : il est celui qui a 
nommé, en obtenant l’aval du 
pape François, le sulfureux père 
jésuite James Martin (f), ardent 
défenseur de la cause lgbt, 

comme conseiller à la 
Secrétairerie pour la 
Communication vaticane. 
Lors d’un colloque intitulé 
Interferenze [ Interférences ] 
organisé à Rome, le vendredi 
15 décembre dernier, par 
l’Ambassade d’Italie auprès du 

Saint-Siège, en collaboration 
avec la Secrétairerie pour la 
Communication vaticane, pour 
commémorer l’anniversaire de la 
mort de Marconi, pionnier de la 
radio, l’un des journalistes radio 
invité à intervenir fut Pierluigi 
Diaco, icône médiatique de la 
bataille Lgbt. Début novembre 
ce dernier a en effet célébré son 
« union civile » avec son 
compagnon et « il voudrait aussi 
un fils, s’il y avait une législation 
adéquate » lit-on sur le quotidien 
Il Corriere (g)…

Et ainsi de suite, puisqu’on 
trouve à côté de Mgr Viganò, 
tout le long de sa carrière 
ecclésiastique, des homosexuels 
déclarés… Le choix 
d’Accenture n’est peut-être 
donc pas aussi fortuit que cela, 
ni si indépendant de sa 
gay attitude… 
Quant à la communication 
vaticane sur internet, elle risque 
d’être de plus en plus colorée…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

(1) Le branding est un terme anglais qui 
regroupe l’ensemble des actions de 
communication menées par une 
entreprise pour ancrer une marque 
dans l’esprit des consommateurs en lui 
donnant une personnalité forte et une 
image unique. 
Le branding est utilisé essentiellement 
dans un esprit et à des fins 
commerciaux.

(2) LGTB = abréviation pour 
“ lesbiennes, gays, bisexuels et 
transgenres ”

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

(a) http://www.medias-presse.info/
video-de-la-nouvelle-image-de-la-

Mgr Edouard Viganò, préfet du Secrétariat 
pour la communication du Saint-Siège

Pierluigi Diaco (à droite)

Mgr Edouard Viganò (à droite) 
en compagnie de deux acteurs au Festival 
international du film de Venise en 2010
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communication-vaticane-reformer-
signifie-donner-une-autre-forme-
aux-choses/85118/

(b) https://www.accenture.com/fr-fr/
company

(c) https://www.accenture.com/us-
en/blogs/blogs-celebrating-pride-
accenture

(d) https://www.accenture.com/gb-
en/company-lesbian-gay-bisexual-
transgender

(e) https://www.accenture.com/fr-fr/
Careers/team-culture-diversity-lgbt

(f) http://www.medias-presse.info/
vatican-gay-friendly-le-pere-martin-
militant-lgtb-nomme-par-le-pape-
comme-consultant-aupres-du-

secretariat-pour-la-
communication/72674/
(g) http://www.corriere.it/moda/
news/17_giugno_08/pierluigi-diaco-
vivo-il-mio-compagno-alessio-cane-
ugo-e1cde5e6-4c5d-11e7-a0c3-
52aebd58a53d.shtml
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(d) https://www.accenture.com/gb
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Branding au Vatican
Vidéo de la nouvelle image de la communication vaticane : 
« Réformer signifie donner une autre forme aux choses ».

20 décembre 2017 - En 
septembre dernier, la 
communication vaticane (a) a été 
officiellement confiée, par le 
pape jésuite, à ses confrères 
ignaciens : le très moderniste 
père Arturo Sosa Abascal, le 
« pape » noir des jésuites, règne 
dorénavant, en symbiose avec le 
pape en blanc, sur l’information 
qui sort des Palais apostoliques.
Pour, selon le mot de François 
lui-même, qui clôt la vidéo de 
présentation : « réformer en 

donn[ant] une autre forme aux 
choses. »
Cette phrase pourrait sembler 
banale, ce qu’elle n’est pourtant 
pas. Les termes choisis par 
Jorge Maria Bergoglio ne sont 
pas anodins, ils ont une double 
orientation : en pratique, ce sera 
la possibilité d’améliorer une 
réalité ou supprimer des abus, le 
sens le plus conforme à l’action 
réformatrice. 
Mais philosophiquement ils 
prennent un tout autre sens : ils 

signifient que l’actuel pontife 
considère l’action de réformer 
comme la faculté de donner une 
autre définition aux choses. Ce 
qui permet d’entreprendre une 
révolution bien plus qu’une 
réforme !
L’on ne peut d’ailleurs que 
constater que depuis qu’il est 
monté sur le trône pétrinien, il 
est appliqué à révolutionner ce 
qu’il reste de morale, de 
discipline, de doctrine, de 
liturgie dans l’Église conciliaire, 

Le Père Arturo Soa Abascal, élu le 14 octobre 2016, 
31ème Supérieur général de la Compagnie de Jésus fondée par saint Ignace de Loyola
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sous couvert de réforme... Il 
garde les mots, les concepts, 
les règles tout en leur 
donnant un autre sens, « une 
autre forme ». Amoris Laetitia 
en est un exemple parlant : le 
sacrement de mariage subsiste 
mais son indissolubilité est 
subtilement abandonnée, le 
péché existe toujours mais il est 
réduit à une notion 
essentiellement subjective, la 

grâce sanctifiante ne dépend 
plus de l’état de vie objective des 
personnes, etc.
La communication vaticane 
est mise au service de la 
révolution bergoglienne. 
Avec la bénédiction de 
François…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Le document cité 
est téléchargeable à partir du lien 
suivant:

( a )  ht t p : / / www. me d i a s -
p r e s s e . i n f o / m a i n - m i s e -
bergoglienne-sur-linformation-
les-jesuites-a-la-tete-de-la-
communication-vaticane/80425/

La Vidéo de la nouvelle communication vaticane en quelques images :
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Le site internet de la Fraternité Saint-Pie X  « FSSPX.news » : 
comme un souffle de catholicisme libéral …

27 décembre 2017 - Par la voix 
de la FSSPX, on croyait le 
catholicisme traditionnel, c’est-
à-dire le catholicisme 
authentique, résistant aux 
projectiles des catapultes ou des 
trébuchets les plus redoutables. 
Héritière de ce catholicisme 
bimillénaire, le seul à jamais 
pertinent et fière de porter 
l’héritage, l’auguste société 
sacerdotale formait des prêtres 
chargés de conquérir les âmes 
d’ici-bas. Ces âmes malades, ces 
âmes qui se perdent dans le 
maquis des idées du monde ou 
s’isolent dans l’incompréhension 
des choses de ce monde. 
Mais cette conquête des âmes, et 
même de toutes les âmes qui 
peuplent les nations de la Terre, 
n’est pas une conquête à la 
César, ni à la Brutus contre 
César. Elle est d’ordre divin. 
Elle est de prescription divine : 
« Allez enseigner les nations ! ». 
Elle est d’instruire au dépôt 
(doctrinal) de la Foi ; elle est 
aussi d’ouvrir les yeux de 
l’ignorant au trésor liturgique de 
la Sainte Eglise.
La Fraternité sacerdotale Saint-
Pie X tenait l’étendard du Christ 
Sauveur dressé au cœur d’une 
modernité de plus en plus 
orpheline de Dieu, malgré deux 
mille ans de Révélation 
ininterrompue. Elle élevait 
l’hostie et le calice pour leurs 
plus humbles adorations. Elle 
portait, au-delà des rivages, la 

voix de son 
Divin Maître 
par le chant 
grégorien et la 
procession 

liturgique. Elle prêchait le Verbe 
de Dieu par-delà les 
haussements d’épaule ou le 
sarcasme des consciences 
rétives. Elle affrontait la 
logorrhée du penseur ou du 
théologien libéral qui fait du 
« moi-je » le centre de sa 
méditation spirituelle. Elle 
était, à la légion du Christ et de 
sa Sainte Mère, la chevalerie en 
marche, prête à en découdre 
avec l’erreur doctrinale et à 
freiner ses métastases. Les 
mots de la Foi sortaient de sa 
bouche avec force; le 
courage de l’Espérance 
animait sa volonté au 
combat et la Charité de ses 
actes éveillait, pour les 
soulager, les âmes blessées. 
Elle était forte dans son 
isolement au monde et se faisait 
plus forte encore en son devoir 
de demeurer fidèle à l’Eglise de 
toujours, à la messe de toujours, 
aux sacrements de toujours, 
malmenés tous ensemble par la 
foule ironique et rebelle des 
athées ou des catholiques 
libéraux.
Or, à l’aune d’un « réchauffement 
climatique » dont on nous rebat 
idéologiquement les oreilles, il 
apparaît que le souffle à 
l’intérieur de cette société se 
réchauffe à son tour. Les 
chefs, jadis prompts au 
« présentez armes ! », se mettent  
aujourd’hui au repos, sans que 
l’ordre du Divin Maître ne les y 

invite. Ils déposent leur 
paquetage pour s’aller 
désaltérer à la buvette de la 
maison Sainte-Marthe ou se 
retirer à l’ombre d’un 
parasol romain. Par lassitude 
de ces chefs actuels, sans doute 
aussi par la pusillanimité qui 
gagne leurs esprits, ce tout 
d’ordre de l’Eglise militante, 
devient une sorte de bateau ivre, 
un forum où les opinions se 
croisent, un piaillement de 
basse-cour sur les commodités 
d’un nouveau modèle ou d’un 
nouveau statut canonique à 
recouvrir. Car, ceux-là même qui 
dirigent le navire, taisent ou 
relativisent les désordres de 
l’extérieur, qui le troublent à 
l’intérieur. La machine libérale 
est alors en marche : se faire 
bien voir de l’autre, à Rome ou 
sur les quatre continents ; tenir 
des mots doux ou lénifiants, 
susurrer le vrai à reculons, 
le réduire au silence ou le 
négliger par omission.
De fait, à l’heure d’internet, à 
l’heure où le porte-voix se fait 
planétaire, l’ordre du combat est 
édulcoré pour céder la place aux 
sirènes du vivre-ensemble. Les 
mots sont départis de la 
volonté qui les anime. 
Le fondateur de la FSSPX ne 
s’est jamais dit vaincu, ni senti à 
l’extérieur de l’Eglise, ni n’a 
jamais consenti à l’indécent 
reproche que les autorités de 
l’Eglise lui firent de se vouloir, à 
lui seul, l’Eglise. Il était un 
homme d’Eglise, au sein de 
l’Eglise, arc-bouté à celle-ci, 
investi de la mission de la 
défendre contre les esprits retors 
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qui l’envahissent depuis plus 
d’un siècle et que Vatican II a 
magnifiés. 
La FSSPX est une œuvre 
d’Eglise, au cœur même de 
l’Eglise, mise au rebus par le 
poison libéral qui la dirige à 
Rome et dans les diocèses du 
monde entier. Il est de nécessité 
publique de l’écrire et de 
l’affirmer. Il est même de 
nécessité catholique de l’oser 
répéter à ses dirigeants actuels.
Or, ce poison libéral a 
pénétré cette œuvre 
apostolique instituée il y a 
presque cinquante ans 
maintenant. Il a endossé le 
costume du coquet impétrant qui 
courtise la belle mariée au 
mépris de toutes les règles de la 
bonne moralité. Car la FSSPX 
est « mariée », oui ! 
« mariée » avec le magistère 
pérenne. Elle est l’épouse du 
rite tridentin érigé en 
sceptre de magnificence au 
cours des siècles de 
chrétienté catholique. Elle 
est la servante d’un seul 
Seigneur pour la promotion 
de l’ordre sacerdotal et se 
doit de refuser toute 
altération de ce lien royal. 
L’adultère est libéral, le 
divorce est libéral, le 
concubinage est libéral. Le 
mélange des idées est 
libéral, la confusion des 
genres et des espèces est 
libérale. Rien de ces parjures 
libéraux ne saurait, sans 
traîtrise, triompher du but 
fixé par le fondateur de cette 
société.
Lorsque l’on lit, aujourd’hui, le 
site dédié à la communication de 
la Maison Générale, 
FSSPX.news, l’on ne voit ni le 
rejet des courtisans romains, 
ni celui de leurs supplétifs 
aux sourires biaisés qui 
tiennent leurs doigts croisés 
dans le dos. L’on y lit des 
brèves ou des notes d’actualité 
sur le Vatican ou l’Eglise dans le 
monde, sans le moindre 

rappel à l’ordre doctrinal, 
sans la moindre indignation 
spirituelle ni la moindre 
interpellation théologique.
Plusieurs articles, entre autres 
et actuellement en ligne, feront 
foi de cette démission de la 
pensée face à l’erreur : 
- François exhorte la Curie à 
dépasser la logique des 
complots (a), 
- Le maître des cérémonies 
du pape donne sa définition 
de la liturgie (b),
- François confirme le 
cérémoniaire de Benoît XVI 
dans ses fonctions (c) . 
Nous sommes là dans le 
donné brut, froid, orphelin 
du commentaire dirigé et qui 
laisse au lecteur le soin de se 
faire sa propre opinion. 

Le catholique libéral est 
ainsi fait: pétri de toutes ces 
indépendances du vrai et du 
bien ; de l’indépendance de 
l’intelligence et de celle de la 
volonté ; de celle de la conscience 
et de celle du sentiment ; de celle 
du corps, du présent, de la 
raison, de l’individu, bref de 
l’indépendance de l’homme, dans 
tous ses états, parce qu’il est 
redevenu ce Protagoras en qui 

réside la mesure de toute chose.
S’avise-t-on de lui faire reproche 
de cet état d’esprit, il sort 
aussitôt les griffes, lance des 
oukases soviétiques contre la 
soi-disant révolte, 
sanctionne les auteurs, 
réduit au silence l’un, 
expédie l’autre au bout du 
monde, et lui oppose son « droit 
à… ». Les leçons du Pape 
François (d) sont vite 
apprises.
Que le site internet de la Maison 
Générale, qui se réclame du 
saint pape Pie X, grand 
pourfendeur des hérésies de 
notre temps, se fasse 
désormais le relais, sans 
commentaires, des erreurs 
libérales et modernistes qui 
siphonnent le corpus doctrinal 

de l’Eglise, relève de 
l’imposture. Il convient, 
hélas, de le mesurer…

GILLES COLROY

—————————————-

Les documents cités 
sont téléchargeables à partir 
des liens suivants:

(a) http://fsspx.news/fr/
francois-exhorte-la-curie-a-
depasser-la-logique-des-
complots-34578

(b) http://fsspx.news/fr/
francois-confirme-le-
ceremoniaire-de-benoit-xvi-
dans-ses-fonctions-34619

(c) http://fsspx.news/fr/francois-
confirme-le-ceremoniaire-de-
benoit-xvi-dans-ses-fonctions-
34619

(d) http://laportelatine.org/vatican/
le_pape_francois/
qui_est_le_pape_francois.php
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Forfaiture sémantique : 
Eglise catholique, Eglise conciliaire ou Eglise officielle ? 
Réponse de Monsieur l’abbé Billecocq

23 décembre 2017 -
Quand Mgr Lefebvre (a)

expliquait : 
« Le cardinal [ Ratzinger ] m’a 
répété plusieurs fois : 
“ Monseigneur, il n’y a qu’une 
Eglise, il ne peut pas y avoir une 
Eglise parallèle ”. Je lui ai dit : 
“ Eminence, ce n’est pas nous qui 
faisons une Eglise parallèle puisque 
nous continuons l’Eglise de 
toujours, c’est vous qui faites une 
Eglise parallèle en ayant inventé 
l’Eglise du Concile, celle que le 
Cardinal Benelli a appelé ‘l’Eglise 
conciliaire’ (b); c’est vous qui avez fait 
de nouveaux catéchismes, de 
nouveaux sacrements, une nouvelle 
messe, une nouvelle liturgie, ce 
n’est pas nous ! Ce n’est pas nous 
qui faisons une nouvelle Eglise.“ »

Mgr Fellay, quant à lui (c), 
depuis 2011 affirme :
« Nous rendons-nous compte que 
si aujourd’hui nous avons la foi, 
si nous avons cette joie de 
pouvoir professer la foi, c’est 
grâce à cette Eglise très 
concrète… qui est dans un état 
lamentable. Lorsque vous 
apportez un enfant à un prêtre 
de la Fraternité pour un 
baptême, la première question 
est : “ Que demandez-vous à 
l’Eglise ? ” (et non pas à la 
Fraternité !); et la réponse est: 
“ La foi ”. Et ce n’est pas la 
Fraternité, mais l’Eglise qui 
donne cette foi… et l’Eglise 
d’aujourd’hui ! C’est l’Eglise 
d’aujourd’hui qui sanctifie. 
Quand on dit “ extra ecclesiam 
nulla salus ” - en dehors de l’Eglise il n’y 
a pas de salut , c’est bien de l’Eglise 
d’aujourd’hui que nous parlons. 
C’est absolument certain, il faut 
le tenir. (…) » Mgr Fellay, conférence 
du 2 septembre 2012 à Flavigny
La contradiction est 
évidente (d). Depuis 2011 

surtout, le discours de 
certaines autorités est 
ouvertement libéral (e). Mais 
,au-delà de cette évidence de la 
confusion qu’elle entretient, ce 
nouveau discours vise à 
gommer la distinction et 
l’opposition entre traditionnel 
et conciliaire. En gommant 
cette distinction, il atténue 
clairement le combat de la foi et 
permet donc d’envisager cet 
accord tant désiré par 
certains (f).

L’abbé Gabriel Billecocq en 
détaille de façon remarquable les 
contours dans le Chardonnet du 
mois de décembre 2018 (g) :

Vous avez dit: “ église officielle ” ?

1. Depuis que Monseigneur 
Benelli a utilisé l’expression, la 
terminologie « église conciliaire » est 
devenue la locution habituelle par 
laquelle est désigné l’ensemble des 
conciliaires, c’est-à-dire de ceux qui 
se revendiquent de Vatican II, qu’ils 
appartiennent à l’église enseignante 
ou enseignée. 

2. Malgré la disputatio[1] qui a 
agité les milieux traditionalistes, 
l’expression est restée pour 
désigner ceux qui, dans l’Église, sont 
opposés à la Tradition. Du reste, les 
convertis eux-mêmes emploient 
habituellement et comme 
naturellement l’expression, tant il est 
clair pour eux qu’il y a comme deux 
sociétés qui s’affrontent et dont les 
doctrines et les pratiques sont si 
antagonistes. Quand ils viennent nous 
voir, ils nous disent clairement qu’ils 
ont quitté « l’église conciliaire », 
« l’autre église ».

3. Depuis quelques temps on 
s’aperçoit qu’une autre expression 

veut se substituer à celle d’église 
conciliaire. On parle alors d’église 
officielle[2]. Dans quelle mesure faut-
il adopter une telle expression? 
Quelle précision apporte-t-elle 
dans un contexte déjà bien 
compliqué? Fau-il remplacer 
conciliaire par officiel?

4. Il faut tout d’abord rappeler 
que Notre-Seigneur n’a fondé 
qu’une seule Église: c’est l’Église 
catholique, une, sainte, et 
apostolique. Foi et sacrements sont 
ses biens les plus précieux, et 
l’autorité a été instituée pour les 
défendre.

5. Il est nécessaire d’appartenir à 
l’Église catholique pour être sauvé. 
Cette incorporation se fait par le 
baptême, lequel est inséparable de 
la profession de foi.[3] Société 
visible, l’Église catholique comporte 
aussi une partie invisible qui n’est 
rien d’autre que la communion des 
saints. C’est ainsi que l’on distingue 
le corps de l’âme de l’Église.

6. Il faut entendre le dogme 
« Hors de l’Église point de salut » de 
l’appartenance à l’âme de l’Église. 
Mais une telle appartenance se fait 
par l’incorporation, c’est-à-dire par 
l’appartenance au corps, société 
visible. C’est une nécessité de 
moyen, autrement dit c’est un 
moyen nécessaire sans lequel ne 
peut être atteint le but.

7. Il existe cependant des cas, que 
l’on dit être extraordinaires -et 
rares par conséquent- dans la 
mesure où ils ne sont pas la voie 
ordinaire voulue par Dieu. Cela 
concerne les personnes qui, n’ayant 
pas connaissance de l’Église 
catholique, cherchent cependant à 
servir Dieu comme ils le 
connaissent en obéissant au moins 
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à la loi naturelle connue par la 
conscience. Ceux-là appartiennent 
à l’âme de l’Église sans appartenir à 
son corps. Mais il est certain qu’ils 
se feraient baptisés dès qu’ils 
auraient reçu la connaissance de 
l’Église catholique.

8. Il faut dire que les mouvements 
dits traditionalistes (FSSPX et 
communautés amies) (h)

appartiennent à l’Église et y ont 
toujours appartenu, malgré les 
condamnations et injustices qu’ils 
ont subies.

9. Il faut en dire de même de ceux 
que l’on appelle ordinairement du 
titre de résistants, car qu’ils aient 
quitté la Fraternité, ou qu’ils en 
aient été évincés ne signifie pas 
qu’ils ont été exclus de l’Église. Ces 
personnes sont parfaitement 
catholiques et certainement plus 
proches de nous dans le combat 
doctrinal que ceux que l’on nomme 
ralliés (Fraternité Saint-Pierre, 
Christ-Roi…).

10. Quant aux conciliaires, le cas 
est vraiment compliqué. En effet, 
puisque les conciliaires sont de 
véritables modernistes (du moins 
pour les majores[4]), et que le 
modernisme est condamné par 
l’Église, on peut très légitiment 
douter de leur appartenance à 
l’âme de l’Église: ils ont perdu pour 
la plupart la foi, ils ont changé tous 
les sacrements, et leur autorité 
n’est plus au service du bien 

commun de l’Église. Ils sont imbus 
d’un venin philosophique 
(subjectivisme) qui les éloigne 
objectivement de la foi. On peut 
alors dire qu’ils appartiennent au 
corps de l’Église. Mais le temps qui 
passe peut finir même par nous 

faire douter[5] de cette vérité[6].

11. On comprend mieux alors ce 
que veulent dire les fidèles 
lorsqu’ils parlent d’église conciliaire 
et d’église traditionnelle. Ce ne 
sont pas deux Églises distinctes (du 
moins pour l’instant, en attendant 
une condamnation prochaine d’un 
pape catholique). Ce sont comme 
deux parties ou deux états de 
l’Église catholique : la première est 
malade et la seconde est saine.[7]

Ces deux expressions sont donc 
une description très parlante de 
l’état de l’Église catholique. 
Conciliaire dit bien (et l’on peut 
dire que c’est une définition 
vulgaire au sens étymologique) 
l’opposition à traditionnel.

12. Récemment, on cherche dans 
les milieux catholiques 
traditionalistes à imposer le terme 
d’église officielle pour remplacer 
celui d’église conciliaire. Certes, 
officiel exprime bien l’idée que 
nous reconnaissons que ces 
évêques, quoiqu’indignes, occupent 
le pouvoir, et ce pouvoir, en tant 
que tel, nous ne pouvons que le 
respecter. Mais remplacer 
conciliaire par officiel comporte 
une grave ambiguïté. Car le 

catholique traditionaliste, qui ne se 
reconnaît pas conciliaire et pour 
cause, doit-il désormais dire qu’il 
ne se reconnaît pas non plus 
catholique officiel? Le catholique 
traditionaliste n’appartiendrait donc 
plus à l’église officielle? Il ne serait 

pas pleinement catholique? Mais 
alors à quelle église appartiendrait-
il? Pour le savoir, il faut se 
demander à quoi s’oppose le mot 
officielle. Réponse : officieuse, ou 
alors cachée, clandestine, ou alors 
patriotique. Mais alors le catholique 
traditionaliste ne se reconnaît en 
aucune d’elles. Faudrait-il dire qu’il 
appartient à l’église officielle au 
risque d’être confondu avec les 
modernistes? Absit. Reste à dire 
par conséquent qu’il n’appartient 
pas à l’Église. Et c’est la raison pour 
laquelle il devient en mal de 
reconnaissance.

13. En réalité, il s’agit là d’une 
ambiguïté grave et très pernicieuse. 
Remplacer le terme d’église 
conciliaire par église officielle pour 
l’appliquer aux modernistes vient 
gommer la distinction et 
l’opposition entre traditionnel et 
conciliaire. En gommant cette 
distinction, il atténue clairement le 
combat de la foi au risque de le 
nier et en vient à faire regretter au 
traditionaliste de n’appartenir à 
aucune église vraiment sérieuse en 
lui donnant l’impression de n’être 
pas normal et par conséquent de 
rechercher la normalisation. Cette 
expression tait donc la véritable 
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maladie dont l’Église est atteinte, 
met en état d’infériorité ou de 
complexe le véritable catholique 
qui a gardé intègre foi et 
sacrements, et entretient une 
confusion typiquement libérale. En 
réalité, l’utilisation d’un telle 
expression confuse relève déjà du 
libéralisme et n’est plus vraiment 
catholique…

14. Pour combattre un ennemi, et 
a fortiori lorsque cet ennemi est 
infiltré dans la citadelle, il faut un 
langage clair et non équivoque pour 
le désigner. Le catholique 
traditionaliste ne combat pas 
l’Église catholique c’est une 
évidence. Mais pourra-t-on lui faire 
croire qu’il combat une église 
officielle? Si elle est officielle, on 
risque de lui créer quelques 
remords de conscience à 
combattre, car c’est officiel et 
l’Église catholique est officielle! 
Non, il combat la maladie. Et cette 
maladie, il lui a donné un nom: 
église conciliaire.

15. Car si l’église conciliaire 
appartient à l’Église catholique 
aujourd’hui, il est en revanche 
impossible de dire que l’Église 
catholique est conciliaire!

16. Le travail théologique, lequel fait 
cruellement défaut aujourd’hui, 
consiste à affiner les expressions, et 
par là à mieux exprimer la réalité de 
ce que nous vivons. C’est ce qu’a 
toujours fait l’Église.

17. Les idées mènent le monde. Et 
les idées sont énoncées par les mots. 
En changeant les mots, on change les 
idées. Et dans ce cas présent, en 
changeant les idées, on change la 
nature du combat. Ce qui serait une 
trahison.

18. Que votre oui soit oui, que 
votre non soit non, le reste vient 
du malin.

____________
[1] Cf. Revue Sel de la Terre, n° 85 de 
l’été 2013  p. 1 à 16 (i) et revue Courrier 
de Rome, n°363 de février 2013 (j)

[2] Ce n’est pas une nouveauté, cette 
expression a déjà été employée en 
diverses occasions. Le problème ici 
n’est pas tant l’expression elle-même 
que sa substitution à cette autre 
locution d’église conciliaire.
[3] Un adulte païen qui recevrait le 
baptême dans le protestantisme ou 
l’orthodoxie ne serait pas incorporé à 
l’Église catholique. Il y entrerait lors de 
sa conversion en abjurant ses erreurs 
et en professant publiquement la foi.
[4] On nomme par ce terme ceux qui 
appartiennent à la hiérarchie 
ecclésiastique et particulièrement à 
l’Église enseignante : pape et évêques.
[5] Douter, c’est suspendre un 
jugement, c’est avouer qu’on ne sait 
pas répondre à une question. Mais 
c’est aussi dire deux choses : qu’il y a 
une véritable question qui se pose, et 
qu’il faut par conséquent apporter un 
véritable travail théologique afin de 
préparer une réponse que pourra 
sanctionner plus tard l’autorité 
catholique de l’Église.
[6] Par exemple le cardinal Barbarin, 
primat des Gaules et archevêque de 
Lyon a donné la confirmation 
catholique lors d’une cérémonie de 
« confirmation protestante avec 
pasteur(e) ». En s’opposant ainsi 
ouvertement à la profession publique 
de la foi, on peut bien se demander s’il 
est encore membre de l’Église. 
Récemment encore le cardinal de Sao 
Paulo s’est retrouvé dans une 
cérémonie où Notre Dame et 
Bouddha étaient « honorés » 
simultanément (k). On se pose la même 
question à son égard.
[7] A ce sujet, on a voulu opposer 
l’étude des pères dominicains 
d’Avrillé à celle de l’abbé Gleize. 
C’est une incompréhension. Si les 
premiers ont voulu montrer qu’il 
existait une opposition radicale entre 
conciliaires et traditionalistes, l’abbé 
Gleize en revanche s’est attaché à 
montrer que cette opposition ne 
constitue pas encore deux sociétés 
distinctes parce que ces deux courants 
subsistent au sein même de l’Église 
catholique. Avrillé décrit la maladie et 
son opposition à la santé ainsi que son 
œuvre destructr ice dans son 
organisation, tandis que l’éminent 
professeur d’ecclésiologie, sans le nier, 
affirme que ce ne sont pas encore 
deux corps distincts, mais un même 
corps social dans lequel une certaine 

partie (et pas la moindre) est 
corrompue. Il y aura deux sociétés 
distinctes lorsque ces modernistes 
conciliaires seront condamnés et 
chassés de l’Église.

CQFD.

CHRISTIAN LASSALE

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

(a) http://laportelatine.org/
quisommesnous/BioMgrLefebvre/
biographieMgr.php
(b) http://laportelatine.org/vatican/
sanctions_indults_discussions/
protocole_rupture_sacres/15_06_198
8_conference_presse_lefebvre.php#a
rallele
(c) http://www.medias-presse.info/
mgr-fellay-aurait-il-change/74691/
(d) http://www.medias-presse.info/
mgr-fellay-aurait-il-change-2/75037/
(e) http://www.medias-presse.info/
le-silence-coupable-de-certaines-
autorites-de-la-fsspx-confronte-a-st-
augustin/80063/
(f) 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/
(g) http://laportelatine.org/district/
prieure/stnicol/Chardonnet/
Chardonnet333_1712.pdf
(h) http://laportelatine.org/ordres/
ordres.php
(i) http://laportelatine.org/vatican/
sanctions_indults_discussions/016_j
uin2013_sept2013/07_2013_y_a_t_il
_une_eglise_conciliaire_mgr_tissier
_de_mallerais_sdlt85.php
(j) http://laportelatine.org/vatican/
sanctions_indults_discussions/2012
_et_sequitur/02_2013_gleize_eglise_
conciliaire_ou_non.php
(k) http://laportelatine.org/vatican/
compromissions/171028_bresil_boud
dha_eglise.php
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Rome - Benoît XVI prend la défense du cardinal Müller : 
« tu as défendu les pures traditions de la foi ».

29 décembre 2017 - Le cardinal 
Müller, héraut de la tradition ? 
C’est le nouvel axiome qui bruit 
dans les palais romains au sein 
de l’univers conservateur. Et 
Benoît XVI, le pape émérite, qui 
fût - et bien trop de monde 
semble l’oublier facilement - le 
pourfendeur de la Tradition bi-
millénaire de l’Église catholique 
en tant que théologien écouté du 
révolutionnaire concile Vatican 
II, se fait le champion de cette 
maxime tendancieuse dans la 
préface du livre « Le Dieu Trine. 
Foi chrétienne dans l’ère 
séculière », publié en allemand à 
l’occasion des 70 ans du prélat 
germanique et des 40 ans de son 
ordination sacerdotale.
Cet écrit du pape émérite a aussi 
la particularité d’émerger dans 
un climat de forte tension, 
déclenché par Amoris Laetitia, 
entre le cardinal et le pape 
François. Gerhard Ludwig 
Müller, limogé (a) abruptement de 
son poste de préfet de la 
Congrégation de la Doctrine de la 
foi, tout en protestant de sa 
fidélité indéfectible au pape 
actuel, a tenu récemment des 
propos saisissants faisant 
mention d’un « risque de 
schisme » (b) au sein de l’Église 
conciliaire à cause de l’attitude 
d’une certaine autorité 
suprême… Il a également évoqué 
l’existence d’un mouvement anti-
Bergoglio qui voudrait le mettre 
à sa tête. Dans son texte, il 
apparaît visiblement que Benoît 
XVI essaye de tempérer les 
désaccords entre les deux 
hommes, peut-être afin d‘éviter 
des ruptures plus profondes.
« Un prêtre, et certainement un 
évêque et un cardinal, n’est 
jamais vraiment à la retraite »,
écrit Joseph Ratzinger. Le 
cardinal Müller continuera « à 
servir publiquement la foi » en 
qualité de théologien et de 
prêtre. Benoît XVI profite de 

l’occasion pour tisser l’éloge 
du rôle du préfet de la 
Congrégation pour la Doctrine 
de la foi, poste que, soit lui, 
soit le cardinal Müller ont 
exercé dans le passé récent : 
« Un rôle dans lequel la 
sagesse n’est pas donnée 
uniquement par la compétence 
dans la matière mais aussi 
dans la reconnaissance des 
limites de cette connaissance 
théologique. » Et le prélat 
septuagénaire, continue Benoît 
XVI, « a passé ses années à Rome 
en cherchant à faire cela ». Le 
pape émérite termine son 
intervention en s’adressant 
directement à l’ancien préfet 
pour la Doctrine de la foi, ami de 
longue date, dans une formule 
qui semble vouloir réconcilier le 
cardinal avec le pape argentin : 
« Tu as défendu les pures 
traditions de la foi, mais dans 
l’esprit du pape François, tu as 
cherché à comprendre comment 
elles peuvent être vécues 
aujourd’hui. »
En un tour de passe-passe 
magistral, Gerhard Ludwig 
Müller devient ainsi un héraut 
de la Tradition ! Pourtant ce 
portrait du prélat allemand, 
brossé par le conservateur Benoît 
XVI, théologien révolutionnaire 
au moment du Concile, ne reflète 
pas la réalité : l’ancien évêque de 
Ratisbonne est loin d’être un 
évêque traditionnel à l’instar 
d’un Mgr Lefebvre. Il est et reste 
un théologien moderniste et 
progressiste (c) qui professe des 
hérésies dont MPI a déjà parlé. Il 
doit en outre sa carrière 
ecclésiastique à sa défense sans 
faille des doctrines de Vatican II 
et à leur mise en application. Le 
considérer aujourd’hui, même 
dans des milieux qui se disent 
« traditionnels », comme un 
défenseur de la Tradition revient 
à « sanctuariser » le concile 
Vatican II selon l’herméneutique 

de la continuité, chère à Joseph 
Ratzinger. 
Parallèlement, cela permet de 
déformer le sens des mots : dans 
un mouvement oblique de droite 
à gauche, deviennent dorénavant 
traditionnels, les opposants 
conciliaires à la révolution 
bergoglienne ! Et les vrais 
défenseurs de la Tradition 
immuable, qui rejettent au nom 
du principe de non-contradiction 
les innovations conciliaires, se 
retrouvent ainsi relégués dans la 
sphère des extrémistes à 
pourfendre par l’ensemble de 
l’Église conciliaire, conservateurs 
et bergogliens confondus…, 
Müller et François se donnant la 
main pour l’occasion…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) http://www.medias-presse.info/
limogeage-du-cardinal-muller-le-
cardinal-ladaria-devient-le-
nouveau-prefet-de-la-congregation-
pour-la-doctrine-de-la-foi/76392/

(b) http://www.medias-presse.info/
le-cardinal-muller-evoque-une-
fronde-anti-bergoglio/84053/

(c) http://www.medias-presse.info/
pas-une-larme-pour-lheretique-
cardinal-muller/76791/
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Rome - Paul VI bientôt canonisé grâce à un… faux miracle !

22 décembre 2017 - Le pape Paul 
VI sera bientôt « canonisé »  (a) 

selon les normes conciliaires. Le 
Saint-Siège vient en effet de 
reconnaître un miracle attribué 
au pontife, celui de la naissance 
d’Amanda, une enfant venue au 
monde après avoir survécu à la 
rupture du placenta. Le miracle 
en question doit servir à la cause 
d e  l a  c a n o n i s a t i o n . 
L’officialisation de la nouvelle 
est arrivée par le diocèse de 
Brescia. Après l’examen des 
consultations médicales et 
théologiques, ce sera au pape 
François de décider le jour de la 
« canonisation ». La date qui 
semble possible serait celle du 
premier dimanche d’octobre.
Le miracle en lui-même, 
survenu en 2014, serait 
intervenu « par l’intercession » 
de Paul VI qui est mort à 
Castelgandolfo en 1978. La mère 
de l’enfant, originaire de Vérone, 
en Italie, a été priée au 
sanctuaire des Grâces de 
Brescia, un lieu de dévotion de 
Giovanni Battista Montini. Au 
cinquième mois de grossesse elle 
subit une rupture du placenta, 

un fait qui aurait pu 
compromettre la vie de la 
maman et du bébé. La maman, 
qui ne veut pas avoir recours à 
l’avortement préconisé par le 
médecin, prie alors, à côté d’une 
religieuse, au sanctuaire cité. 
Amanda est née au 6e mois de 
grossesse et a grandi depuis 
sans aucun problème, grâce donc 
à l’intercession de Paul VI qui a 
été « béatifié » par François le 19 
octobre 2014.
Mais est-ce un miracle, telle est 
la question qui se pose ? Puisque 
un décollement placentaire n’est 
pas toujours mortel, ni pour 
l’enfant, ni pour la mère et peut-
être compatible avec la 
poursuite de la grossesse. Et 
qu’aujourd’hui un enfant peut 
tout à fait vivre normalement en 
naissant au 6e mois de 
grossesse, « miracle » de ce 
sacro-saint progrès tellement 
chéri par les progressistes aux 
commandes au Vatican…
Ce « miracle » apparaît plus 
comme une fumisterie destinée à 
« canoniser » le pape du Concile. 
« Les fumées de Satan » n’en 
finissent plus d’asphyxier les 

esprits de la Rome néo-
moderniste et néo-protestante…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Le document cité 
est téléchargeable à partir 
du lien suivant:

(a) http://www.medias-presse.info/
beatification-de-paul-vi-quen-
penser-analyse-de-labbe-philippe-
toulza/18553/
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Rome - Décès du cardinal Law, un « homme d’ouverture »

20 décembre 2017 - L’ancien 
cardinal archevêque Bernard 
Francis Law est mort le 20 
décembre à l’âge de 86 ans. Il 
était connu à la fois pour ses 
idées très à gauche et pour avoir 
couvert un réseau de pédérastes 
– voire même de pédophiles gays 
– dans son diocèse de Boston 
aux Etats-Unis. 
Dans les années soixante, il 
s’était fait connaître par ses 
positions très à gauche, 
notamment pour son soutien à la 
minorité afro-américaine. Sans 
jamais d’ailleurs avoir eu le 
moindre mot de compassion pour 
les victimes du racisme kémite. 
Il fut également connu pour son 
intégrisme conciliaire et sa 
volonté de détruire toute 
tradition au sein de l’Eglise. Il 
était également connu pour ses 
idées si progressistes qu’il fut 
invité, en 1986, par la dictature 
communiste et cathophobe 
polonaise pour prêcher en 
pèlerinage ! Bref, un cardinal 
comme on en rêve chez Golias ou 
chez Etat d’âme.
Sa volonté d’ouverture l’amena à 
une politique d’ouverture de 
l’Eglise aux homosexuels. S’en 
suivit le plus retentissant 
scandale de l’histoire de l’Eglise 
américaine avec des dizaines de 
garçonnets violés par ces 
« prêtres » recrutés selon les 
nouveaux critères… Cette 
sordide affaire avait permis au 
milieux cathophobes de se 
déchaîner, notamment le très 
israélite Boston Globe qui 
pouvait, à bon compte, trouver 
un dérivatif aux multiples 
scandales sexuels impliquant les 
rabbins… Un film en fut tiré, 
Spotlight, écrit par l’israélite 

Josh Singer, dont on attend avec 
impatience le film qu’il ne 
manquera pas de faire sur Elior 
Chen ou sur Ephraim Shapiro…
Rappelons que les études sur les 
abus sexuels contre les enfants 
aux Etats-Unis ont démontré 
qu’une fourchette allant de 0,2 à 
1,7 % des prêtres catholiques 
avaient été auteurs d’abus 
sexuels contre des mineurs. ( Il 
est intéressant de noter que 85 % 
des 1.200 victimes recensées par la 
journaliste juive Janet Kornblum 
dans le USA Today du 24 juillet 
2002 étaient des garçons. Le taux 
monte, dans le n° du 11 novembre 
2002 de la même publication, à 
91 % de la liste des victimes de 234 
prêtres indignes …). Chez les 
pasteurs protestants, la 
fourchette est évaluée entre 2 et 
3 %. Chez les Témoins de 
Jéhovah, le nombres d’enfants 
sexuellement abusés est de 
5.000. Chez les rabbins, loi du 
silence médiatique oblige, 
difficile d’avoir des chiffres. 
Disons simplement que le 
dossier sur les rabbins violeurs 
aux Etats-Unis fait 158 pages et 
que le taux de viols d’enfants 
chez les juifs hassidim est de 
50 % selon le rabbin Nuchem 
Rosenberg. Au niveau des 

entraîneurs sportifs, 6.000 
d’entre eux ont été jugés pour 
abus sur enfants. Au niveau des 
enseignants, il a été estimé, par 
l’étude d’Elizabeth Cohan, que le 
taux de prédateurs pédophiles 
chez ces derniers était de 5 %. 
Infiniment plus que les prêtres. 
Et de rappeler que 15 % des 
enfants américains avaient été 
victimes d’agression sexuelle à 
l’école !
Rappelons également que le 
taux d’agresseurs sexuels chez 
les psychologues (on parle 
d’agression sexuelles d’adultes) 
est comprise dans une fourchette 
allant de 3 à 12 % ! 
Et, pour finir, une petite 
statistique que va apprécier 
Titiou Lecoq (1) : en 2001, 
903.000 enfants ont été 
maltraités aux Etats-Unis, dont 
90.000 violés. 59 % des enfants 
victimes de maltraitance l’ont 
été par… des femmes !

HRISTO XIEP

(1) Journaliste indépendante née en 
1980 et militante du combat féministe.

Une date à retenir : 24 mars 2017  
2e Journée du Pays Réel  (Voir page 19 )
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Etats–Unis : L’Église arc-en-ciel : 
« Je suis homosexuel et je suis prêtre ». Son évêque le soutient

29 décembre 2017 - L’histoire est 
en train de faire le tour du 
monde. Même le New-York 
Times (a) en parle !
Le père Gregory Greiten, prêtre 
américain du Wisconsin, âgé de 
52 ans, curé de la paroisse 
Sainte Bernadette de 
Milwaukee, vient de faire, avec 
l’autorisation de son évêque, 
Mgr Jerome Listecki, son 
coming out (1) à quelques jours 
de la Nativité, le 17 décembre 
dernier : « Je suis homosexuel et 
je suis prêtre catholique 
romain. » Interrogé, il a ensuite 
ajouté : « Les prêtres de l’Église 
catholique romaine et du monde 
devraient être encouragés à 
rompre le mur de silence et dire 
la vérité sur leur propre identité 
sexuelle. Je m’engage à ne pas 
vivre ma vie dans l’ombre du 
secret. Je promets d’être 
authentiquement moi-même. 
J’embrasserai la personne que 
Dieu a créé en moi. »
Le père Greiten, dans les 
différents entretiens accordés à 
la suite de sa déclaration faite 
devant ses paroissiens qui l’ont, 
paraît-il, ovationné, révèle que 
ses supérieurs connaissaient son 
orientation sexuelle mais lui 
avaient demandé de la garder 
secrète : pour ne pas être 
renvoyé du séminaire et, après 
son ordination, pour ne pas 

porter préjudice à son 
ministère ! 
On est étonné par autant de 
légèreté dans l’administration 
du sacrement de l’ordre car un 
tel profil aurait dû être écarté 
du sacerdoce. Une preuve de 
plus que la secte conciliaire a 
rompu avec les valeurs morales 
de l’Église catholique…
Le curé de Milwaukee souligne, 
en outre, que ce sont les paroles 
du pape François au sujet des 
invertis : « Qui suis-je pour 
juger ? » et les nominations 
pontificales d’évêques et 
d’ecclésiastiques plus gay-
friendly qui l’ont encouragé à 
révéler son homosexualité.
La réaction de l’évêque du lieu 
est au diapason des sentences 
bergogliennes : « Nous soutenons 
le père Greiten dans son 
cheminement et nous racontons 
son histoire pour comprendre et 
vivre avec lui son orientation 
sexuelle. Comme l’enseigne 
l’Église : qui a une attraction 
pour les personnes de son sexe 
doit être traité avec 
compréhension et compassion. 
Comme prêtres, qui avons fait 
une promesse de célibat, nous 
savons que chaque semaine il y a 
des personnes sur nos bancs qui 
luttent avec la question de 
l’homosexualité. »
En clair, le père Greiten et son 

évêque lancent un message arc-
en-ciel : on peut être prêtre et 
homosexuel. Tout le contraire de 
l’enseignement pérenne de 
l’Église catholique qui interdit la 
prêtrise aux hommes ayant cette 
attraction contre-nature !

(1) Le coming out, contraction de 
l'expression coming out of the closet, 
qui se traduit par sortir du placard, 
désigne principalement l'annonce 
volontaire par une personne, au sein 
de son milieu de vie (famille, amis, 
voisins, collègues etc.), de son 
orientation homosexuelle ou bi-
sexuelle qu’elle tenait jusque là cachée.
Par extension, le terme coming out 
peut désigner l'annonce publique de 
toute caractéristique personnelle, 
jusque-là tenue secrète par peur du 
rejet ou par discrétion. 

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Le document cité 
est téléchargeable à partir 
du lien suivant:

(a) https://
www.nytimes.com/2017/12/20/us/
father-greiten-gay-wisconsin.html
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Pédophilie
l’Australie demande à nouveau la fin du secret de la confession 
et du vœu de chasteté
21 décembre 2017 - En 
Australie, la Royal Commission 
chargée d’enquêter sur les 
crimes de pédophilie (a) dans 
différentes sphères de la société, 
orphelinats, écoles, clubs 
sportifs, et institutions 
catholiques, vient de publier son 
rapport : l’Australie « a manqué 
de manière grave à son devoir » 
de protéger les enfants. « Des 
dizaine de milliers d’enfants ont 
été victimes de violences sexuelles 
dans beaucoup d’institutions 
australiennes. »
Les 6 membres de la 
Commission ont eu accès à 1,2 
millions de documents et ont 
enquêté dans les six États de 
l’île. Ils ont identifié plus de 4 
mille institutions, théâtre de 
crimes sexuels ces dernières 
années. « Certaines institutions, 
lit-on dans le document, ont eu 
différents pédophiles qui ont 
agressé de nombreux enfants. » 
Elles ont « failli de manière 
grave dans leurs devoirs et dans 
beaucoup de cas ces carences ont 
été aggravées par une réponse 
clairement inadéquate pour les 
victimes ».
Environ 2 600 personnes ont été 
signalées à la police. Les 
autorités ont lancé 230 actions 
pénales. Pour le président de la 
Commission, Peter McClellan, 
« la police a souvent refusé de 
croire les enfants et d’enquêter 
sur leurs dénonciations. Le 
système de justice pénale a créé 
beaucoup de barrière à la 
réussite des procédures 
judiciaires. »
« Durant des décennies, de 
nombreuses institutions ont 
trahi nos enfants. Les systèmes 
de protection de l’enfance et de 
justice civile les ont 
abandonnés » a ajouté Peter 
McClellan. Qui met en 

accusation également les 
autorités catholiques 
australiennes pour avoir mal 
géré et dissimulé les cas d’abus. 
Le cardinal Pell (b), lui-même, 
ancien archevêque de Sydney et 
l’actuel préfet de la Secrétairerie 
vaticane pour l’Économie, est 
sur le banc des accusés. Depuis 
juin il est donc en congé du 
Vatican pour pouvoir se 
défendre devant le tribunal en 
Australie.
Une des 409 recommandations 
du rapport de la Royal 
Commission adressées aux 
gouvernements et aux 
organisations concerne tout 
particulièrement les prêtres. Il 
est donc suggéré aux autorités 
ecclésiastiques de revoir le vœu 
de chasteté, considéré par les 6 
enquêteurs à l’origine de tant de 
« mauvaises pulsions », pour 
qu’il devienne « volontaire » ; et 
de repenser la question du secret 
de la confession (c). Ce que 
préconise le rapport c’est 
d’obliger, par loi, le prêtre 
confesseur, mis au même niveau 
que les policiers, les médecins et 
les infirmières, de dénoncer les 
actes de pédophilie 
éventuellement admis au 
confessionnal.
Sans vouloir minimiser l’horreur 
de ces crimes pédophiles à 
laquelle ont été confrontés les 
membres de la Commission, il 
n’en reste pas moins que cette 
double recommandation semble 
une manœuvre pour obliger 
l’Église à mettre fin à deux 
dispositions disciplinaire et 
sacramentelle millénaires et 
intrinsèquement catholiques 
dont les pays protestants ont 
horreur.
Tout d’abord quand un jeune 
s’engage dans la prêtrise, son 
vœu de chasteté est 

« volontaire » puisque son choix 
de vie est « volontaire ». Sauf à 
lui mettre un pistolet sur la 
tempe ! Ensuite, sans être une 
férue des statistiques comme 
Hristo Xiep, j’engage tous les 
lecteurs à aller lire son dernier 
article paru sur MPI à propos du 
décès du très gauchiste cardinal 
Law (d) [page 13 de cette Lettre] qui 
couvrit un « réseau de 
pédérastes ». Il y donne un 
certain nombre de chiffres qui 
démontre bien que chez les 
« ministres » religieux mariés, 
(pasteurs, rabbins, témoins de 
Jéhova, etc.), la fourchette 
d’enfants abusés est nettement 
supérieure à celle impliquant les 
prêtres catholiques. Ne parlons 
même pas du taux « infiniment 
plus » élevé que chez les prêtres, 
de prédateurs pédophiles parmi 
les enseignants dont je gage que 
la quasi-totalité n’a 
certainement pas fait de vœu de 
chasteté !
Quant à la fin de la loi du 
silence demandée par 
l’Australie, MPI (e) avait déjà 
évoqué cette « énième attaque 
d’un monde sécularisé, 
naturaliste et matérialiste contre 
les sacrements catholiques et 
leur mystère spirituel, surnaturel 
incompréhensible aux hommes 
de Notre Temps fermés à la 
transcendance divine ». Énième 
attaque hypocrite d’un monde 
qui promeut la pédo-
pornographie, la sexualisation 
de l’enfant dès l’école primaire, 
qui laisse les violeurs libres et 
fait du fœtus dans le sein de sa 
mère une chose dont on peut se 
débarrasser au gré de ses 
envies…
Les évêques australiens, tout 
conciliaires qu’ils sont, ont rejeté 
cette proposition comme 
« inacceptable ». Le président de 
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la Conférence épiscopale et 
archevêque de Melbourne, Denis 
Hart, a déclaré que le secret est 
« inviolable » et « ne peut être 
brisé ». « Je ne réussis pas à 
imaginer que la nature sacro-
sainte de la confession puisse 
changer » a-t-il dit aux 
journalistes. « Je respecte la loi 
d’un pays mais c’est un 
engagement sacré, spirituel 
devant Dieu que je dois honorer 
et respecter. La peine pour un 
prêtre qui viole le secret de la 
confession est l’ex-
communication. C’est une 
question spirituelle, réelle et 
grave » a-t-il ajouté tout en 
précisant : « Si quelqu’un 
confessait avoir abuser d’enfants, 
je l’encouragerais à admettre ses 
crimes en-dehors du 

confessionnal de manière à ce 
qu’ils puissent être rapportés à la 
police. »
Concernant l’introduction d’un 
célibat « volontaire », Mgr Denis 
Hart a, en revanche, montré y 
être plus favorable. La 
sécularisation de l’Église avance 
en faisant feu de tout bois… 
même de la terrible souffrance 
infligée à des enfants !

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) http://www.medias-presse.info/
leglise-de-vatican-ii-les-scandales-

pedophiles-et-le-film-
spotlight/50466/

(b) http://www.medias-presse.info/
le-cardinal-pell-inculpe-pour-
agressions-sexuelles-se-met-en-
conge-du-vatican-pour-se-defendre-
dans-son-pays/76213/

(c) http://www.medias-presse.info/
confession-fin-de-la-loi-du-silence-
en-australie/78873/

(d) http://www.medias-presse.info/
mort-de-lex-cardinal-law-un-
homme-douverture/85168/

(e) http://www.medias-presse.info/
confession-fin-de-la-loi-du-silence-
en-australie/78873/

Basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille
La messe de Noël perturbée au cri d’« Allah Akbar » 
26 décembre 2017 - Un individu est entré dans 
la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, à 
Marseille, et y a perturbé la messe de Noël, 
armé d’un sécateur, en criant « Allah Akbar ».
L’individu a été interpellé par la police et 
interné en hôpital psychiatrique. Comme 
d’habitude, il nous est présenté comme un 
« déséquilibré ».
Son irruption à Notre-Dame-de-la-Garde a pu 
se faire malgré les 54.000 policiers, 36.000 
gendarmes et 7.000 militaires de l’opération 
Sentinelle mobilisés en France pour sécuriser 
les fêtes de Noël, selon les chiffres du ministère 
de l’Intérieur. 

LÉO KERSAUZIE

16 La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°15 - Semaine du 28 décembre 2017

(a) http://www.medias
(b) http://www.medias
(c) http://www.medias
(d) http://www.medias
(e) http://www.medias


Espagne - A Madrid, profanations et vols d’hosties consacrées 
dans deux lieux de culte

2 janvier 2018 – Par décision du président du 
Conseil (élu du parti d’extrême gauche Podemos), 
la Parade des Rois Mages du quartier madrilène 
de Vallecas sera remplacée par un défilé de 
« reines mages » organisé par le lobby LGTBQI.
Les trois « reines » choisies par le lobby LGBTQI 
sont une drag queen, une danseuse de cabaret et 
une fille issue du milieu « hip hop ».
Un char plein de couleurs, de paillettes, décoré 
avec le drapeau arc en ciel du lobby homosexuel, 
sur lequel seront juchées les trois « reines » en 
question, voilà le programme qu’a prévu l’extrême 
gauche au pouvoir.
La provocation antichrétienne est évidente. La 
célébration traditionnelle des Rois Mages venant 
rendre hommage à l’Enfant-Jésus fera place à un 
défilé façon gay pride.
Pour compléter, la provocation blasphématoire, la 
Sainte Famille sera remplacée par « une famille 
diversifiée de deux mamans, qui sont en couple, 

avec leurs jumeaux et les enfants d’une école de 
danse, entre autres ».

JOAQUIM DE ALBURQUERQUE

Espagne - A Madrid, l’extrême gauche au pouvoir
remplace la parade des Rois Mages par un défilé LGBT

30 décembre 2017  – Des 
individus ont profané un 
tabernacle et voler des hosties 
consacrées dans une église de 
Parla. La paroisse dédiée à saint 
François de Sales à l’est de 
Parla, appartenant au diocèse de 
Getafe (Madrid), a été profanée 

dans la nuit de mardi 26 au 
mercredi 27 décembre.
Un message a rapidement été 
diffusé par l’évêché via les 
réseaux sociaux : « Chère 
famille. Avec beaucoup de 
tristesse, je vous demande de 
prier pour la paroisse de San 
Francisco de Sales (Parla Este). 
Modesto, votre curé, vient de 
m’envoyer ce message: Chers 
frères, au milieu de la joie de 
Noël, une grande souffrance 
éclate. Ce soir, ils ont profané 
l’Eucharistie en volant le 
tabernacle de la paroisse. Je 
demande des prières pour les 
voleurs et des actes de réparation 
au Cœur de Jésus-Christ 
Eucharistie. Nous allons 
organiser un acte public de 
réparation dont je vous 
informerai. »
L’acte public de réparation a été 
présidé par l’évêque du diocèse, 

Mgr Joaquín María López de 
Andújar, dans la même paroisse 
jeudi.
C’est la deuxième profanation 
d’un lieu de culte catholique de 
Madrid en moins d’une semaine. 
Précédemment, la profanation 
eut lieu dans la chapelle d’un 
foyer géré par les Filles de la 
Charité de Saint Vincent de 
Paul.

JOAQUIM DE ALBURQUERQUE
Mgr Joaquín María López de Andújar, 

évêque de Getafe, démissionnaire de sa charge
le 3 janvier 2018 en raison de la limite d’âge 

(75 ans)
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Espagne - Des féministes pro-avortement condamnées 
à un an de prison pour avoir interrompu une messe

27 décembre 2017 - La Cour 
suprême confirme la peine d’un 
an d’emprisonnement pour cinq 
militants féministes pro-
avortement qui avaient profané 
une messe dans les îles Baléares 
Les faits datent de février 2014. 
Un groupe d’hommes et de 
f emmes en  f aveur  de 
l’avortement avaient interrompu 
une messe dans l’église de Sant 
Miquel de Palma de Majorque.
Les profanateurs étaient une 
trentaine de personnes. Cinq ont 
été identifiés comme les 
meneurs. La profanation a 
démarré durant une messe 
dominicale. Le groupe s’est 
dir igé vers l ’autel  en 
scandant «avortement libre et 
gratuit» et des propos 
blasphématoires. Ils avaient 
dépl oyé une bandero l e 
blasphématrice.

Les paroissiens formèrent un 
cordon humain protégeant 
l’autel et, de la sorte, réussirent 
petit à petit à repousser les 

profanateurs hors de l’église. 
Une fois ces manifestants 
expulsés de l’église, le prêtre 
avait repris la messe.

La Cour suprême a rappelé qu’il 
ne fait aucun doute que les 
accusés avait bien l’intention 
d’interrompre un acte religieux.

Les accusés sont donc 
condamnés à un an de prison en 
tant qu’auteurs d’une infraction 
contre la liberté religieuse.

JOAQUIM DE
ALBURQUERQUE

L’évêque de Majorque, 
Mgr Javier Salinas Viñals, 

avait porté plainte 
contre les gauchistes sacrilèges

L’eglise Saint-Michel à Palma de Majorque
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Renseignements /Réservations de stands : 

Courriel : paysreel@civitas-parti-catholique.com

Site internet : http://www.civitas-institut.com
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