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Italie - Naissance du Conseil œcuménique

des Églises chrétiennes d’Italie
et messe œcuménique
12 janvier 2018 - Un pas
important sur le chemin
œcuménique vient d’être
accompli en Italie: le 5 décembre
dernier est né le Conseil
oecuméni que des Egl ises
chrétiennes présentes en Italie (a)
qui a pour objectif de faire
avancer le dialogue interconfessionnel… et la messe
œcuménique.
Pour don Cristiano Bettega, le
directeur du Service pour
l’œcuménisme de la Conférence
épiscopale italienne (CEI) cette
naissance est « un signe de la
volonté de continuer ensemble le
chemin entrepris ces dernières
années par les Églises, avec l’intention
d’avoir un organe de liaison et de
consultation le plus rapide et efficace
possible pour pouvoir intervenir
comme chrétiens sur des thèmes
d’act ualité ou d’urgence et
p r o mo u v o i r de s i n i t i a t i v e s
communes. »
Le coup d’envoi de cette nouvelle
structure œcuménique a été
donné au siège de la CEI en
présence des représentants de
l’Église catholique, de l’Église
apostolique arménienne, de
l’Église copte-orthodoxe, de la
Fé dé r at i o n de s É g l i s e s
é v a n g é l i qu e s e n I t a l i e
(luthériens, baptistes, vaudois,
méthodistes et Armée du salut),

de l’Église adventiste du 7e jour,
de l’Église anglicane.
Un prochain pas dans cette
« union dans la diversité » se
réalisera le 12 février prochain
quand les représentants se
rencontreront pour définir « un
règlement à usage interne sur les
modalités de la consultation, les lieux
et la fréquence des rencontres et les
membres qui y participeront », selon
la déclaration de don Bettega
qui ajoute : « Avec la volonté de
tenir ouvertes les portes à tous. En
fait, avec la précise volonté
d’impliquer aussi, dans ce chemin,
d’autres Églises qui pour différentes
raisons ne font pas encore partie de
ce groupe de travail. »
Il faut préciser, en effet, que ce
nouvel organisme, porté sur les
fonds baptismaux par ce
syncrétisme chrétien en marche,
est une excroissance du groupe
de travail qui a pensé, proposé et
géré l’important rendez-vous
d’Assise de fin novembre
2017 où différentes confessions
chrétiennes se sont rencontrées
pour réfléchir à comment chaque
Église interprète « l’appel commun
à être toujours en réforme, toujours
causée par l’unique Évangile ».
Mgr Ambrogio Spreafico,
président de la Commission pour
l’œcuménisme de la CEI, a
applaudi à la création de cet

don Cristiano Bettega, directeur du service pour l’œcuménisme
de la Conférence épiscopale italienne (CEI)

organisme multi-confessionnel
qui se veut « un chantier de
dialogue, de propositions et
d’initiatives. » « Comme chrétiens,
nous voulons donner le témoignage
que, même dans la diversité qui
encore nous sépare, il est possible de
travailler ensemble. Mais pour cela,
personne ne peut affirmer qu’il
est l’unique possesseur de la
pleine vérité. C’est un principe
fondamental : même si chacun
croit cheminer dans la vérité, il doit
reconnaître dans l’autre la présence
de signes qui nous unissent et
peuvent être un don réciproque. »
La pensée moderne de Mgr
Sprafico n’est qu’un abandon du
sens de la vérité et du principe
de non-contradiction. Ce qu’il
énonce, idée chère à l’Église
conciliaire, est que toutes les
religions chrétiennes sont
bonnes et louables, chacune
possédant la vérité en ellemême, étant la source de la
vérité, mais aucune d’elles ne
pouvant revendiquer avoir la
pleine vérité.
En toute logique, cela signifie
qu’aucune de ces confessions
chrétiennes ne détient la
Vérité absolue et immuable.
En outre,
si toutes les vérités sont
vraies, alors aucune n’est
vraie
!
L’œcuménisme
2

conciliaire a comme
résultats premiers, en
mettant toutes les
Mgr Ambrogio Spreafico, président de
fausses religions au
la Commission pour l’œcuménisme de la CEI
même niveau que la
vraie Religion catholique, de Conseil avec le 500e anniversaire
c r é e r u n e c u l t u r e d e de la Réforme protestante : « Je
l ’ i n di f f é r e n t i s me e t du crois que le volte-face dans les
relativisme, de nier le dogme et relations entre les Églises est arrivé à
la certitude de foi, et de la suite de la commémoration
conduire ainsi les âmes à commune des 500 ans de la
l’apostasie silencieuse. En Réforme. Le ‘la’ a été donné par
a
pratique, cet œcuménisme l’avènement de Lund auquel
(b)
participé
le
pape
François
.
Un
travaille à l’inter-communion,
négation du dogme de la événement historique, impensable
jusqu’à ces dernières années. Ce qui
transsubstantiation.
Le président de la Fédération était impensable est arrivé. »
des Églises évangéliques en Mais surtout le pasteur Negro,
Italie, le pasteur Luca Maria sur le portail web de la
Negro, a relié la création de ce Fédération, a annoncé le 10
janvier dernier la naissance,
certainement en février 2018
après la célébration annuelle
de la Semaine pour l’unité
des chrétiens, « de la tant
attendue ‘Table permanente de
consultation’ (c) des églises
chrétiennes en Italie » qui verra
réunis « catholi ques,
protestants et orthodoxes »,
dans la suite logique de la
création de ce nouveau
Conseil œcuménique des
Églises chrétiennes d’Italie.
Il se dit en Italie, que cette
Table a comme tâche de
Le pasteur Luca Maria Negro
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finaliser la nouvelle messe
œcuménique (d) en préparation
au Vatican…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des
liens suivants:
(a) https://www.agensir.it/
chiesa/2017/12/11/chiese-cristianein-italia-nasce-la-consultaecumenica-un-segno-di-unita-perlitalia/
(b) http://www.medias-presse.info/alund-en-suede-le-showoecumenique-pour-feter-luther-

labomination-de-ladesolation/63601/
(c) http://www.nev.it/
nev/2018/01/10/presidente-fceinegro-2018-anno-crucialelecumenismo-italia-nel-mondo/
(d) http://www.medias-presse.info/
transsubstantiation-concept-adepasser-pour-le-theologien-grillomembre-de-la-commission-vaticanechargee-detudier-une-messeoecumenique/84453/

Vatican - Discours du pape aux ambassadeurs :

les droits de l’homme, fondement de la paix mondiale
10 janvier 2018 - La
nouvelle Église a son
nouvel évangile et ses
nouveaux
dogmes :
l’évangile humanitariste et
les droits de l’homme.
L’allocution (a) du pape
Fr an ç o i s
au
c o r ps
diplomatique de lundi
dernier 8 janvier en fut
une
magistrale
illustration !
La Déclaration universelle
des droits de l’homme fut le
pivot autour duquel s’est
articulé le message
pacifiste du pape argentin :
« C’est à cet important
document que, soixante-dix
ans après son adoption de la
part de l’Assemblée Générale
des Nations Unis, advenue le
10 décembre 1948, je voudrais
c o ns ac r e r n ot re re n co nt r e
d’aujourd’hui » déclara-t-il aux
ambassadeurs.
Même lorsqu’il évoqua, une fois,
une seule fois « Jésus » dans ce
discours fleuve, c’était pour en
faire un interprète avantgardiste de la Déclaration
universelle des droits de
l’homme, qui devient ainsi un
manifeste chrétien : « Le Seigneur
Jésus lui-même, en guérissant le
lépreux, en redonnant la vue à
l’aveugle, en s’entretenant avec le

publicain, en sauvant la vie à la
femme adultère et en invitant à
prendre soin du voyageur blessé, a
fait comprendre combien chaque
être humain, indépendamment de sa
condition physique, spirituelle ou
soci al e, mé ri t e res pect et
considération. Du point de vue
chrétien, il y a donc une relation
significative entre le message
évangélique et la reconnaissance des
droits humains, dans l’esprit des
rédacteurs de la Déclaration
universelle des droits de l’homme. »
Guerre et paix allant de pair, le
pape argentin a rapproché

l’anniversaire de cette charte
universelle, qu’il estime un
élément constitutif de l’entente
entre les Nations, du centenaire
de la Première Guerre mondiale,
« un conflit qui a remodelé le visage
de l’Europe et du monde entier ».
En s’adressant au Corps
diplomatique réuni dans la Salle
royale du Vatican, il a donc
développé sa vision de la paix
dont il veut être un constructeur
infatigable en la fondant sur une
adéquation des pays aux lignes
directrices édictées par les droits
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RP Roger-Thomas Calmel

de l’homme qui, affirme-t-il,
« ont été proclamés pour faire
tomber les murs de séparation qui
divisent la famille humaine et
favoriser ce que la doctrine sociale
de l’Église appelle le développement
humain intégral, puisqu’il concerne la
promotion de chaque homme et de
tout l’homme, jusqu’à comprendre
l’humanité tout entière (cf. Paul VI (b),
Lettre encyclique, Populorum
progressio (c), 26 mars 1967, n. 14) ».
Et s’ensuit une énumération des
grands problèmes temporels
contemporains : la liberté et
l’égalité pour tous, le droit « à la
vie, à la liberté et à l’inviolabilité de
chaque personne humaine », la
protection de la Terre, le
changement climatique, l’accueil
des migrants et des réfugiés,
l’ interdiction des armes
nucléaires, la construction de
sociétés inclusives, le droit au
travail, et tutti quanti… Le
pape, tout en faisant appel à
l’interventionnisme onusien
dans tous ces domaines, a invité
les États à s’en préoccuper

4

ensemble pour « projeter un avenir
meilleur ».
Ce message bergoglien au
monde est tout temporel et
naturaliste. El papa sudamé r i c a i n n ’ i n v i t e p as
l’humanité à se tourner vers la
Croix et à chercher d’abord le
Royaume de Dieu et sa justice
pour obtenir un peu de cette
paix tant désirée dont il ne veut
pas admettre, d’ailleurs, qu’elle
sera cependant toujours
menacée et précaire à cause de
la malice des descendants
d’Adam, qu’il occulte tout
autant. Mais il incite tous les
hommes, et les Césars qui les
gouvernent, à s’intéresser aux
choses de la terre sans les relier
à Jésus dans l’illusion diabolique
que pourra s’édifier ainsi un
Paradis sur terre.
Le père Calmel critiquait déjà en
1964 ces clercs modernistes qui
assujettissaient leur apostolat à
une dimension uniquement
humanitaire « en vue de la paix et
du progrès, par delà tous les
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credo », nouvelle mission
philanthropique à laquelle
souscrit la nouvelle Église issue
de Vatican II.
Pour eux, « [les] grands problèmes
de l’heure […] ne sont pas tellement
l’accès au Royaume de Dieu que
l’alphabétisati on uni verselle,
l’abolition de la faim, le contrôle des
naissances et la paix définitive » .
Pour eux, « la mission première de
l’Église se situe au cœur même de
ces soucis harcelants de l’humanité
en marche. La mission de l’Église
n’est plus tellement de travailler,
comme on dit, pour l’autre monde
mais bien pour un monde autre. »
Le pape François adhère à ce
c h i mér i qu e me s s i an i s me
temporel et terrestre, né dans
les temples occultes, qui prétend
offrir une paix universelle au
monde sans la conversion des
âmes au seul vrai Dieu, à la
souffrance et à la croix, mais en
adoptant comme seul Credo
inviolable et immortel les
maçonniques droits de l’homme !
En 1968, paraissait dans la
revue Itinéraire un article du
père Calmel intitulé « Le prêtre
et la Révolution (1918-1968) ».
Un portrait prophétique du pape
François et de ses « variations sur
la paix perpétuelle, le désarmement
et la promotion sociale » :
« Pour conjurer la guerre et sa
puissance de destruction hallucinante
comment imaginer, surtout au milieu
d’un cimetière de guerre, qu’il
suffirait des sessions et des rapports
de je ne sais quel organisme
international, humanitaire et
maçonnique ? Comme si de telles
institutions, qui ignorent de parti pris
le Prince de la paix, étaient capables
de faire reculer le diable et sa haine
de notre espèce, alors qu’elles sont
tout juste inventées pour favoriser
sournoisement son action.
« La paix, la juste paix, toujours
instable et fragile, est un pur don de
Dieu ; et Dieu évidemment ne
l’accorde que si les peuples se
convertissent à sa loi et à son amour.
C’est Notre Seigneur, appelé le
Prince de la paix, qui est le
dispensateur de la paix, de même

qu’il est le maître de l’issue des
batailles ; et la victoire est infiniment
plus dans ses mains qu’aux mains des
généraux. Il suffit pour en avoir,
l’évidence de lire par exemple le
Journal de Fayolle.
« […] Dépositaires du seul
messianisme véritable, celui de
l’Église, celui qui n’existe que par les
sacrements, les vertus théologales et
la sainte Croix, les prêtres au goût
du mo n de en s o nt v en u s
progressivement à vouloir fusionner
l e messi anisme proprement
surnaturel du Royaume qui n’est pas
de ce monde avec le messianisme
révolutionnaire de la maçonnerie ou
du communisme. Ces prêtres sont
entrés dans le jeu de César qui,
depuis la Révolution de 89, aspire
plus que jamais à se substituer à
Dieu, faire croire qu’il va éliminer, la
faute originelle et ses conséquences,
assurer une pai x et un
développement qui seront le tout de
l’homme. Les prêtres au goût de la
Révolution enseignent avec une
insistance croissante depuis plus de
vingt ans que la paix du Christ se
confond avec la paix politique selon
l’O.N.U., et se résorbe toute en elle,

La Vidéo du Pape

comme si celui dont nous sommes
les ministres n’avait pas dit : Je vous
donne ma paix je ne vous la donne
pas comme le monde la donne. (Jo.
XIV-27.) De même ils veulent nous
faite admettre que la charité du
Christ, la charité théologale, ne doit
pas être distinguée du
développement des peuples et de la
fameuse lutte pour supprimer la
pauvreté et la faim dans le monde,
sans tenir le moindre compte de la
grande parole de Jésus, lorsque
Marie-Madeleine « gaspille » en
témoignage d’adoration un parfum
très précieux au lieu de le négocier
pour les pauvres : Des pauvres vous
en aurez toujours parmi vous. (Et
encore : Cherchez d’abord le
Royaume de Dieu et, sa justice et le
reste vous sera donné par surcroît.)
« Quelle est la vérité révélée, la
sentence évangélique que n’aient pas
trahie, déformée, corrompue ceux
des prêtres du Seigneur qui sont
devenus les serviteurs honteux ou
les prédicateurs fanatiques du
messianisme de César ? Ayant
délibérément détourné le regard de
leur âme des premières vérités
révélées : la grâce, le péché, la croix,

Jésus-Christ consubstantiel au Père,
– toutes les illusions et toutes les
c o r r u pt i on s s on t de ve nu e s
possibles. »
FRANCESCA DE

VILLASMUNDO

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des
liens suivants:
(a)
http://w2.vatican.va/content/frances
co/fr/speeches/2018/january/docume
nts/papafrancesco_20180108_corpodiplomatico.html
(b)
http://w2.vatican.va/content/paulvi/fr.html
(c)
http://w2.vatican.va/content/paulvi/fr/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_26031967_populorum.html

- La prière multi-religieuse du pape François

8 janvier 2018 - «En raison de la
diversité culturelle de l’Asie, l’Église
est confrontée à de nombreux
risques et sa tâche est rendue plus
difficile encore du fait qu’elle
représente une minorité. Ces
risques, ces défis, sont partagés avec
d’autres traditions religieuses
minoritaires auxquelles elle est unie
par un désir de sagesse, de vérité et
de sainteté. Quand nous pensons à
ceux qui sont persécutés en raison
de leur religion, nous allons au-delà
des différences de rituel ou de
confession: nous nous mettons du
côté des hommes et des femmes qui
luttent pour ne pas renoncer à leur
identité religieuse. Prions pour que
les chrétiens, ainsi que les autres
minorités religieuses, puissent vivre
leur foi en toute liberté dans les pays

asiatiques». Pape François.
Comme chaque mois, le
service de l’Apostolat de la
prière du pape François
vient de publier la vidéo de
janvier. Le pape appelle à
prier pour les minorités
religieuses en Asie.
L’Église, énonce le pontife,
« confrontée à de nombreux défis »
en Asie, « partage ces risques et ces
défis avec d’autres traditions
religieuses minoritaires auxquelles
elle est unie par un désir de sagesse,
de vérité et de sainteté. »
Non seulement toutes les
minorités religieuses sont mises
sur un pied d’égalité avec la foi
catholique, mais l’actuel Vicaire
du Christ ose affirmer que ces
fausses religions, dont le père

est le diable, peuvent conduire à
la sagesse, à la vérité et à la
sainteté. Il est difficile d’être
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plus indifférentiste et relativiste
et de conduire les âme plus
f acilement à l’ apostasie
silencieuse !
« Indifférentisme, injurieux à Dieu,
qui commande de croire ce qu’il
enseigne, et de suivre sa lumière,
honteux par l’alliage de la vérité avec
l’erreur, concordat criminel entre la

vraie religion et les religions fausses,
dernier asile de la prétendue sagesse
moderne… Indifférentisme qui n’est
rien moins qu’une apostasie de la
religion véritable et qu’une
transaction avec ses rivales pour les
établ i r sur ses rui nes…
Indifférentisme, plaie plus mortelle
e n c o r e q u e l e s ag i t a t i o n s

religieuses. »
Mgr Maurice de Broglie, évêque
de Gand, 10 février 1816 in
Mandement pour le Carême de
l’an 1816.
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

Vatican - Journée du Migrant : le pape François demande aux

Européens de dépasser « leurs propres peurs »
pour « accueillir ».
14 janvier 2018 - Ce 14 janvier
2018 était mondialement dédié
aux migrants et aux réfugiés sur
une
ligne
résolument
politiquement
correcte
et
immigrationniste.
Instituée sous Benoît XV, en
1914, dans le but avant tout de
venir en aide aux émigrés, aux
réfugiés et prisonniers de guerre
catholiques, afin qu’ils gardent
la foi dans des pays souvent
protestants,
cette
Journée
mondiale est devenue pour la
Rome moderniste le moyen de
diffuser « à partir des années 80,
[…] un discours de soutien aux
migrants, d’où les populations des
pays d’accueil sont absentes, sauf
pour leur rappeler leur devoir
d’hospitalité »,
explique
le
journaliste Laurent Dandrieu, in
Eglise et immigration : le grand
malaise. De Paul VI au pape
François,
ce
message
universaliste, « qui pousse l’Amour
de l’Autre jusqu’au mépris des
6

siens » et qui « n’est pas plus
conforme au véritable esprit
catholique qu’il ne l’est à la nature
humaine », n’a cessé d’enfler
jusqu’à devenir le thème de
prédilection du pape François.
Qui, bien entendu, a honoré
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cette Journée mondiale du
migrant et du réfugié :
« Cette année, j’ai voulu célébrer la
Journée Mondiale du Migrant et du
Réfugié par une messe à laquelle vous
avez été invités, vous en particulier,
migrants, réfugiés et demandeurs

d’asile. Certains d’entre vous sont
arrivés depuis peu en Italie, d’autres
y résident et y travaillent depuis de
nombreuses années, et d’autres
encore constituent ce qu’on appelle
les ‘’deuxièmes générations’’ ».
Durant le sermon (a) de cette
messe célébrée dans la basilique
Saint-Pierre de Rome en
présence de « migrants et réfugiés »
de
49
pays
différents,
volontairement invités par le
Vatican, le pape argentin a lancé
son centième appel à l’accueil et
à l’intégration en exhortant les
Occidentaux à dépasser « leurs
propres peurs » :
« Dans le Message pour la Journée
d’aujourd’hui, j’ai écrit : ‘‘Tout
immigré qui frappe à notre porte est
une occasion de rencontre avec
Jésus-Christ, qui s’identifie à
l’étranger de toute époque accueilli
ou rejeté (cf. Mt 25, 35.43).’’ […]
C’est une invitation à surmonter nos
peurs pour pouvoir aller à la
rencontre de l’autre, pour l’accueillir,
le connaître et le reconnaître. »
Il a parallèlement, il est vrai,
demandé aux étrangers qui
arrivent en Italie et en Europe le
respect des lois, de la culture et
des traditions du pays dans
lequel ils débarquent. Mais c’est

là une demande fallacieuse : ces
« réfugiés et migrants » arrivent
souvent de façon illégale sur le
sol européen ce qui est déjà en
soi un irrespect des lois du pays
d’accueil. Et utopique : la majeur
partie d’entre eux sont des
musulmans,
attachés
viscéralement à leur religion,
qui ne sont pas prêts à
abandonner
leurs
lois
coraniques.
Or
celles-ci
s’opposent
de
façon
fondamentale, radicale, à la
civilisation chrétienne dont est
pétrie l’Europe.
Ce qui est également déplorable
dans ce discours altruiste
bergoglien c’est la manipulation
dans la description de l’attitude
des Européens. Le pape se plaît
à appeler « des peurs » ce qui
sont
des
honnêtes
et
raisonnables inquiétudes dictées
par un attachement naturel à
l’identité, aux traditions et
cultures européennes que les
peuples du Vieux Continent
veulent sauvegarder de la mort
programmée par le métissage
imposé
par
les
élites
mondialistes.
Mais
en
choisissant de les définir comme

des « peurs », le pape les rabaisse
au niveau de sentiments
irrationnels, voire honteux : quel
homme, en vérité, aime à se
faire traiter de peureux et
n’essayera pas de se défaire de
cette étiquette malsonnante !
Jorge Maria Bergoglio est
décidément un collaborateur
éloquent du « délitement de
l’Europe » (L. Dandrieu) et de
l’islamisation de la société
occidentale.
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

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

(a)
http://www.vaticannews.va/fr/pa
pe/news/2018-01/messe-du-papepour-la-journee-mondiale-dumigrant-et-du-refugie-.html

Italie - Migrants à la place du chemin de croix, drapeau arc-en-ciel

à l’autel et prière avec l’imam = c’est la nouvelle Église inclusive !
5 janvier 2018 - Des
photos de migrants à la
place des panneaux du
chemin de croix, le
drapeau arc-en-ciel de la
paix mais aussi des Lgbt,
symbole des gauchistes
pacifistes, bien en vue à
l’autel et l’imam Ibrahim
El Gamal invité à réciter
une sourate du Coran
dans laquelle on parle de
Jésus : la rentrée 2018
commence bien à Monza
en Italie où le curé a des
idées de génie, très en phase
avec le message bergoglien

préconisant l’accueil à tout va !
C’est l’Église inclusive de la

post-modernité et
concile en action…

du

post-
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Ces initiatives ont suscité la
réaction
indignée
de
certains fidèles après la
décision
des
prêtres
d’enlever le symbole de la
Passion du Christ pour
faire
place
jusqu’au
21 janvier à l’exposition
Beyond the skin – Vita da
migrante (Derrière la peau
– vie de migrant) réalisée
par un lycée local avec la
collaboration
de
la
communauté de communes.
Certains paroissiens ont
décidé cette année de
déserter l’habituelle prière
multi-culturelle qui se tient
chaque année dans l’Église
Regina Pacis le 30 décembre en
vue de la journée mondiale de la
Paix et qui, en cette fin 2017, a
permis la participation des
demandeurs d’asile du coin.
« Nous comprenons l’intégration,
amis qu’est-ce que cela veut dire
enlever les tableaux du chemin de
croix ? » demande un fidèle.
« Nous sommes peinés que la force
de ce message n’ait pas été
comprise », répond pendant la
prière le père Daniele Frigerio.
« A ceux qui pensent que cela est un
scandale, je veux faire noter que,
ainsi que la vie de Jésus est sacrée,
ainsi l’est celle de chaque personne
qui traverse la Méditerranée pour
venir chez nous. »

« A l’Église on ne fait pas de
politique. Qui revêt l’habit ne peut
pas faire de politique », s’insurge le
représentant local de la Ligue,
parti identitaire. « Ce qui se passe
dans l’Église Regina Pacis de Monza
est une honte. Si c’est vrai que la
décision a été prise à l’unanimité des
prêtres de la Communauté pastorale
des quatre saints évangélistes, alors
nous nous tournons vers l’évêque
pour lui demander la démission et
l’éloignement de ces prêtres qui ne
représentent plus l’esprit de la
communauté à laquelle ils ont été
affectés. »
Si, pour certains, ces choix sont
scandaleux, pour d’autres ils ne
sont que la mise en acte des
préceptes du pape François et la

continuité
des
réunions
d’Assise…
L’Église
moderniste
et
conciliaire se métamorphose en
toute
logique
en
l’Église
inclusive, arc-en-ciel et multireligieuse du post-concile et de
la post-modernité !
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

Source:
http://giornaledimonza.it/cronaca/chie
sa-foto-migranti-al-posto-della-viacrucis/
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Vatican - Le cardinal Brandmüller ne lâche pas :

il reparle des dubia
6 janvier 2018 - Le cardinal
Brandmüller reparle des fameux
dubia (a) soulevés par Amoris
Laetitia et écrits au pape
François.
Le prélat allemand les a, à
nouveau, évoqués lors d’un
entretien avec le vaticaniste
allemand Armin Schwibach,
pour
l’agence
autrichienne
Kath.net.
L’exhortation Amoris laetitia
continue à faire débat. Ainsi
après la « Profession des vérités
immuables
sur
le
mariage
sacramentel » (b) des trois évêques
du Kazakhstan, à laquelle ont
adhéré deux prélats italiens,
Mgr Luigi Negri, archevêque
émérite de Ferrara-Comacchio
et Mgr Carlo Maria Viganò,
nonce apostolique aux ÉtatsUnis, l’ancien cardinal, ami de
Benoît XVI, a remis sur la table
les questions toujours non
résolues des dubia.
Le pape François a peut-être
répondu
aux
dubia
des
cardinaux Carlo Caffara, Walter
Brandmüller,
Raymond
L.
Burke et Joachim Meisner, mais
de façon indirecte, en publiant
dans les Acta Apostolis Sedis
une lettre envoyée à l’épiscopat
argentin dans laquelle il les
félicitait de leurs normes
pastorales, interprétatives du
chapitre VIII d’Amoris Laetitia,
permettant la communion aux
soi-disant « divorcés-remariés ».
Dans ce récent entretien, le
cardinal Brandmüller a rappelé
les points centraux des dubia
adressés au pape qui sont au
nombre de cinq et y répond à la
place du pape argentin qui s’y
refuse :
« 1. Les personnes vivant dans un
état d’adultère habituel peuvent-elles
recevoir la sainte communion ?
2. Existe-t-il des normes morales

absolues qu’il faut respecter « sans
exception » ?
3. Est-il encore possible d’affirmer
qu’une personne qui vi t
habituellement en contradiction avec
un commandement de la loi de Dieu,
comme, par exemple, celui qui
interdit l’adultère (cf. Mt 19, 3-9), se
trouve dans une situation objective
de péché grave habituel ?
4. Un acte intrinsèquement mauvais
peut-il deveni r un acte
« subjectivement bon » en raison des
« ci rconst ances » ou des
« intentions » ?
5. Peut-on agir de manière contraire
aux « normes morales absolues »
connues « qui interdisent des actes
intrinsèquement mauvais » en se
fondant sur la « conscience » ?
Le prélat souligne ensuite que
« ces cinq questions appartiennent au
fondement de la Foi et de
l’enseignement moral » et clarifie :
« Selon ces fondements les questions
1, 4 et 5 » doivent « avoir comme
claire réponse un ‘Non’, et les
questions 2 et 3 un ’Oui’. »
Le cardinal Brandmüller,
rappelait La nuova Bussola
Qouotidiana en octobre dernier,
en était arrivé à parler d’excommunication « en relation avec
qui pense qu’il peut y avoir des
exceptions pour les adultères qui
s’approchent de sacrements. » :
« Qui soutient que l’on peut entrer
dans une nouvelle relation pendant
que le conjoint légitime est encore
en vie est excommunié parce que
cela est un enseignement erroné,
c’est une hérésie. Quiconque
soutient une chose semblable est
excommunié… Ainsi, si quelqu’un
pense qu’il peut contredire le dogme
défini par un Concile général (par
exemple le Concile de Trente), eh
bien, il est vraiment très violent.
Exactement c’est ce qu’on appelle
une hérésie, et cela signifie
l’exclusion de l’Église parce que ce
dernier a abandonné les fondements
communs de la foi. »

Cardinal Walter Brandmüller

Une autre des grandes questions
affrontée
par
le
cardinal
allemand est celui du dialogue
œcuménique avec la religion
protestante. Dans cet entretien
avec l’agence autrichienne, le
prélat rappelle comment Martin
Luther
avait
l’intention
« d’abattre trois murs » :
« Le premier mur était celui du
sacerdoce basé sur l’ordre sacré ; le
deuxième était le Magistère basé sur
la mission donnée par Jésus-Christ ;
le troisième était l’existence de la
papauté. Que ces trois murs aient
une solide base biblique n’intéressait
pas le colérique moine augustinien.
Maintenant qu’il a abattu ces trois
murs, Luther voit que l’entier édifice
de l’Église papale est tombé. Affirmer
que cette destruction totale ‘est un
travail du Saint-Esprit’ est une
déclaration absolument bizarre qui
ne peut être expliquée que par une
ignorance totale des textes et des
faits historiques ; une ignorance qui
est encore plus surprenante pour un
évêque. »
Le cardinal Brandmüller envoie
là une pique bien méritée à Mgr
Galantino (c), secrétaire de la
Conférence épiscopale italienne
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et proche du pape François, qui
avait professé une telle idée
ahurissante l’an dernier.
L’année 2018 sera encore, pour
le pape François et l’Église
officielle, mise sous le signe des
contradictions de l’exhortation
apostate Amoris Laetitia et des
divisions qui s’ensuivent… Telle
est le lot du monde conciliaire :
passer de contradictions en
divisions, de divisions en
abdications des principes de la
Foi. Seul un retour à la réaliste
théologie scolastique et à la
saine doctrine traditionnelle,
claire et immuable, en tout
domaine, pourra mettre un
terme à cette perte de Foi, cette
apostasie universelle qui n’est
plus silencieuse…
FRANCESCA DE

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des
liens suivants:
(a) http://www.mediaspresse.info/amoris-laetitia-nouvellelettre-au-pape-concernant-lesdubia/75790/
(b) http://www.mediaspresse.info/amoris-laetitia-troiseveques-rappellent-lindissolubilitedu-mariage-et-limpossibilitedacceder-aux-sacrements-pour-lesdivorces-remaries/85699/
(c) http://www.mediaspresse.info/mgr-galantino-evequeitalien-la-reforme-de-luther-est-uneoeuvre-du-saint-esprit/81892/
Mgr Nunzio Galantino,
secrétaire de la Conférence Episcopale italienne

VILLASMUNDO

Vatican - Les fleurs du mal d’Amoris laetitia
9 janvier 2018 - La floraison
diabolique d’Amoris laetitia n’en
finit pas d’éclore. Après avoir
légitimé
l‘accès
aux
sacrements (a) pour les soi-disant
« divorcés-remariés », cette
exhortation apostate devient
l’excuse pour autoriser la
contraception
chez les
catholiques.
« Une procréation responsable peut
obliger un couple à user de moyens
de contraception, a argumenté un
membre de l’Académie pontificale
pour la Vie, basant sa théorie sur
l’exhortation familiale du pape
François, Amoris laetitia » peut-on

10

lire sur le site pro-vie américain
généralement bien informé,
Lifesitenews (b), qui continue :
« Le père italien Maurizio Chiodi,
spécialiste en théologie morale, a
affirmé le 14 décembre dernier, au
cours d’un cours public à l’Université
Grégorienne pontificale de Rome,
qu’il y a ‘certaines circonstances, – je
me réfère au chapitre VIII d’Amoris
Laetitia –, qui, précisément pour des
raisons de responsabilité, demandent
le recours à la contraception.
’’ Quand ‘les méthodes naturelles sont
impossibles ou irréalisables, d’autres
formes de responsabilité doivent être
trouvées ’’ explique le père Chiodi
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dans sa conférence intitulé : Re-lire
Humanae Vitae (1968) à la lumière
d’Amoris Laetitia (2016). Dans ces
circonstances, dit-il ’’ des méthodes
artificielles pour réguler les naissances
peuvent être reconnues comme un acte
de responsabilité qui est effectué, non
dans l’idée de rejeter radicalement le
don d’un enfant, mais parce que, dans
ces situations, la responsabilité appelle
le couple et la famille à d’autres formes
de bienvenue et d’hospitalité.’’
Les commentaires du professeur
italien tombent en cette année qui
marque le 50e anniversaire de
l’encyclique de Paul VI Humanae
Vitae, qui réaffirmait l’interdit de la
contraception artificielle.
Dans cette encyclique,
Paul VI condamnait la
contraception artificielle
comme ’’ intrinsèquement
mauvaise’’ , approuvait la
planification familiale
naturelle et confirmait
l ’ ensei gnement de
l’Église sur l’amour
conjugal
et
la
procréation responsable.

Le cours de Chiodi était le troisième
d’une série de conférences organisée
pour l’année académique par les
facultés de théologie morale et de
sciences sociales de l’Université
Grégorienne. Le but de ces
conférences est d’avoir un nouveau
et ample regard sur l’encyclique
’’ dans le contexte d’un temps de
changement’ et de situations ‘plus
complexes’’ .
Le cours de Chiodi survient aussi
après les révélations confirmant que
le Vatican a créé discrètement
une commission de quatre
membres avec l’approbation du
pape, dans le but de
’’ promouvoir une étude
compréhensive et autorisée’’
d’Humanae Vitae qui coïncidera
avec son anniversaire. Cette initiative
est intervenue après que le pape
François a purgé l’Académie
pontificale pour la Vie, la nantissant
de nouveaux membres (c) (dont le
père Chiodi), dont certains ont des
positions dissidentes sur Humanae
Vitae. Et cela a coïncidé avec l’action
pontificale du 8 septembre qui par
décret papal a remplacé l’Institut JeanPaul II avec un nouvel institut (d)
destiné à fai re avancer
l’enseignement d’Amoris Laetitia. »
(Lifesitenews, traduction de F. de
Villasmundo)

Toutes ces nouvelles normes, qui
refusent la théologie morale
catholiqu e tr adit ionnelle
auxquelles prédispose Amoris
Laetitia, engendrent plus qu’une
unique révolution morale et

doctrinale, débutée d’ailleurs
sous Vatican II . Elles sont une
soumission volontaire à la
révolution anthropologique,
fomentée par les ennemis de la
Création divine, qui débuta avec
le divorce et se cimenta avec le
droit de tuer l’enfant à naître, se
prolonge en notre ère postmoderne avec la négation de
l’altérité sexuelle de l’idéologie
du genre.
Révolution
anthropologique révolutionnaire
et messianique, qui nie le réel,
dénature la famille, détruit le
lien social, supprime la filiation,
arrache l’Homme à son identité
première, son identité naturelle,
et ainsi donne un coup mortel à
la transmission de la foi
catholique aux générations
futures. Car sans nature, pas de
surnature, la grâce divine se
greffant sur la nature humaine.
Mais cette glissade de l’Église
post-conciliaire, moderniste et
progressiste vers la révolution
anthropologique
et
transhumaniste en cours est-elle
si étonnante ? Puisque la
nécessité de la grâce est niée
lorsqu’on induit l’homme,
comme le fait Amoris Laetitia, à
se contenter d’œuvres naturelles
et à se maintenir dans le péché
tout en lui promettant quand
même le salut éternel…
L’écrivain anglais Chesterton,
converti au catholicisme, dans
une de ses formules saisissantes

dont il avait le secret a
prophétisé cette évolution
dramatique :
« Chassez le surnaturel, il ne reste
plus que ce qui n’est pas naturel ».
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir
des liens suivants:
(a) http://www.mediaspresse.info/linterpretation-ultraliberale-damoris-laetitia-par-leseveques-dargentine-magistereauthentique-selon-le-papefrancois/84353/
(b)
https://www.lifesitenews.com/news/
new-academy-for-life-member-usesamoris-to-say-some-circumstancesrequire-c
(c) http://www.mediaspresse.info/les-nouvellesnominations-a-lacademiepontificale-pour-la-vieinterconfessionnelles-et-contre-lavie/75455/
(d) http://www.mediaspresse.info/le-pape-francois-donneun-nouveau-coup-mortel-a-lafamille/80323/
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Vatican - Voilà le jésuite qui milite pour modifier le catéchisme

afin de le rendre compatible avec les mœurs LGBT
9 janvier 2018 - Le jésuite James
Martin, conseiller pro-gay du
Vatican, suggère que le
catéchisme catholique contribue
au suicide des jeunes LGBT !
James Martin est bien connu
aux Etats-Unis pour ses prises
de position contraires à la
doctrine de l’Eglise catholique.
Très actif sur les réseaux
sociaux, il prend sans cesse fait
et cause pour les homosexuels et
les transgenres. Il a aussi fait
une apparition dans une
émission de télévision en
dansant sur de la musique rock
métal et en agitant ses mains en
faisant le signe des cornes de
Satan (a).
Le personnage est tellement
hérétique qu’un groupe de prière

s’est formé pour prier pour sa
conversion au catholicisme.
Mais c’est un tel individu qui a
statut de conseiller du Vatican
sur les questions LGBT. Du
coup, il se sent poussé des ailes
et recommande tout simplement
de modifier le catéchisme

12

James Martin présentant le groupe rock (heavy metal) américain Metallica, au cours de l’émission The
Colbert Report le 24 septembre 2013, dont il était l’invité spécial. Cette émission, a été créée en 2005
par un animateur de télévision, humoriste et satiriste politique américain: Stephen Tyrone Colbert.
Elle est très populaire aux Etats-Unis et a un impact culturel important, jouant sur la caricature et les
propos satiriques. Elle permet aux invités de Stephen Colbert de faire monter leur côte de popularité
(source: Wikipedia)

catholique
compatible

pour le rendre
avec les mœurs
LGBT…
Dans
une
interview
récente, James
Martin, SJ, a
cherché
à
culpabiliser les
catholiques. Le
catéchisme, tel
qu’il est rédigé
aujourd’hui,
ferait trop de
peine aux jeunes LGBT car leur
comportement y est qualifié de
désordonné et de «dépravation
grave». Il veut que cela change.
Mais comment ce jésuite
pourrait-il comprendre le
catéchisme alors que tout dans
son comportement et ses paroles
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montre qu’il
désordonné ?

est

lui-même

LÉO KERSAUZIE
—————————————Le document cité
est téléchargeable à partir
du lien suivant:
(a) https://
www.colbertnewshub.com/2013/09/2
5/september-24-2013-metallica/

Allemagne -

Chronique de la nouvelle Église gay :
Mgr Bode sonne la marche nuptiale pour les homosexuels

15 janvier 2017 - L’Église postconciliare gay est en marche ! Et
c’est toujours le Rhin qui se jette
dans le Tibre…
Un pas de plus vient d’être
franchi sur ce chemin par Mgr
Franz-Josef Bode, vice-président
de la Conférence épiscopale
allemande.
Au
cours
d’un
entretien au journal Neue
Osnabrücker Zeitung, il a jugé
qu’il était important d’ouvrir le
débat sur deux questions qui
agitent
les
sphères
ecclésiastiques contemporaines :
la bénédiction des couples
homosexuels et le diaconat pour
les femmes.
Sur les couples homosexuels :
« Je crois qu’il faut discuter de ce
problème plus en détail à l’intérieur
de l’Église » parce que, a-t-il
ajouté, cela ne sert à rien « de
continuer à maintenir le silence » sur

Mathias von Gersdorff

ces thèmes. Après avoir souligné
que le mariage est différent, Mgr
Bode
a
estimé
qu’il
est
cependant
nécessaire
d’entreprendre un parcours qui
favorise la bénédiction des
couples homosexuels : « On peut
penser, par exemple, à une
bénédiction qui ne doit pas être
confondue avec une cérémonie de
mariage. » Car selon lui, il faut se

demander : « Comment leur rendre
justice ? Comment les accompagner
pastoralement et liturgiquement ? .
Nous devons, a-t-il déclaré,
réfléchir au problème de comment
juger la relation entre deux
personnes homosexuelles. N’y a-t-il
pas en eux quelque chose de positif,
et de bon et de juste, qui nous
demandent d’être plus justes ? Ce
que tout le monde peut voir : dans
les relations lesbiennes et gays
l’amour est vécu quotidiennement. »
Sur le diaconat, Mgr Bode a émis
des
idées
tout
autant
progressives : « Je crois que la
Conférence épiscopale doit réfléchir
encore plus sur ce thème. » Parce
que la question « est plus complexe
que l’on croit ».
Ah bon ? Mathias von Gersdorff,
écrivain catholique militant pour
le
respect
de
la
famille
traditionnelle a répondu à
l’évêque en avertissant « les
catholiques allemands orthodoxes » :
« Le progressisme allemand ne veut
pas seulement changer ça et là
certaines choses, il veut effacer tout
l’enseignement catholique et créer
une
religion
fondamentalement
nouvelle. » L’entretien de Mgr
Bode « introduit une nouvelle phase
de destruction ». Von Gersdorff
conclut : « Le catholique ‘‘normal’’
est perplexe et se demande : pour
combien de temps encore l’Église
catholique en Allemagne peut-elle
continuer sur ce chemin de
destruction et continuer à être
appelée catholique ? Quand on
arrivera au point de non-retour où ce
sera un devoir moral de refuser de
payer l’impôt à l’Église ? »
Pour répondre à cet écrivain,
pour lequel on a de la
compréhension
et
de
la
compassion, cela fait depuis le
révolutionnaire
concile
Vatican II que des catholiques
‘‘normaux’’ sont perplexes face
aux innovations progressistes et

Mgr Franz-Josef Bode, vice-président
de la Conférence épiscopale allemande

modernistes dans les domaines
liturgique,
sacramentel,
doctrinal, canonique,… qui ont
rompu avec la Tradition multiséculaire de l’Église catholique.
Le point de non-retour a été
franchi en ces matières depuis
belle lurette. Aujourd’hui, c’est
au tour des règles morales d’être
publiquement chamboulées et
galvaudées par une Église
conciliaire entraînée par la force
d’inertie
de
son
processus
révolutionnaire qui « crée une
religion
fondamentalement
nouvelle ».
Le retour à la Tradition
authentique et le nullam partem
avec l’Église conciliaire restent
donc les meilleurs remparts pour
les âmes de bonne volonté si
elles veulent garder la foi
catholique intégrale.
FRANCESCA DE

VILLASMUNDO

Source :
http://www.katholisch.de/aktuelles/
aktuelle-artikel/bode-uber-segnunghomosexueller-paare-nachdenken
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Italie -

Nouvelles de la néo-Église gay :
funérailles communes pour un couple d’homosexuels

11 janvier 2018 - En notre ère
nihiliste où les grandes œuvres
littéraires ou musicales (a) du
passé sont censurées pour
déviance par rapport à la pensée
unique
contemporaine,
ou
revisitées aux couleurs des nonvaleurs
post-modernes,
permettez-nous de réécrire la
fameuse tirade de Shakespeare
en son célèbres Hamlet : « Il y a
quelque chose de pourri dans le
royaume du Danemark. »
En Notre Temps post-conciliaire,
« il y a quelque chose de pourri dans
le royaume de… la néo-Église » !
Car quand elle ne loue pas la
venue des migrants, la nouvelle
Église accueille les couples
homosexuels…
En Italie, une tragédie en
montagne devient l’occasion
d’une profession de foi en la vie
des invertis… dans l’église des
funérailles !
Un
couple
de
jeunes
homosexuels, Alex et Luca, 21
ans tous les deux, en vacances à
Ferrara di Monte Baldo, dans le
nord de la péninsule, sont morts
ensemble dans leur sommeil
dans la nuit du 2 janvier
dernier. Ils ont été intoxiqués
par du monoxyde de carbone qui
s’est dégagé de braises qui se
consumaient dans un seau dans
leur chambre.

Vivant
ensemble,
mourant
ensemble, ils ont été enterrés
ensemble, devant Dieu et devant
l’Église… avec la bénédiction de
14

leurs curés. Célébration d’un
couple gay grâce à un seule
célébration de funérailles !
« Où est le problème s’ils sont
homosexuels ? »
demande
le
prêtre don Mariano Lovato, le
modérateur de l’unité pastorale
de la ville d’Arzignano où ont eu
lieu les funérailles dans l’église
Saint Jean-Baptiste. « Ce sont
deux jeunes qui sont morts et
comme chrétiens ils ont droit à des
funérailles eux aussi, comme tous les
chrétiens. Les parents les ont
demandées et nous, nous respectons
la volonté des familles. Puis comme
ils sont morts dans le même
accident, c’est juste faire ainsi. Quand
deux personnes meurent dans le
même accident, bien souvent on fait
les funérailles ensemble. De plus
l’église de San Bartolo, celle de la
communauté d’Alex, est décidément
trop petite. »
Les respectifs curés des deux
jeunes n’ont émis, eux aussi,
aucune
opposition
à
ces
funérailles communes qu’ils ont
d’ailleurs concélébrées. « Voyezvous, nous ne regardons pas cette
particularité », explique encore
don Mariano Lovato. « Je ne vais
pas critiquer, juger. Ce sont deux
vies qui ont disparu. Ce sont des
tragédies qui impliquent les vies de
jeunes, qui concluent de manière
imprévue leur existence. Pour nous
chrétiens, il y a seulement la prière.
Que croyez-vous ? Que ces ont les
premières funérailles d’homosexuels
que nous faisons ? J’ai fait tant de
funérailles
de
personnes
homosexuelles, connues ou non. Ce
sont deux jeunes hommes, et il est
juste qu’ils aient des funérailles eux
aussi. »
Et ensemble par-dessus le
marché…
L’argutie du prêtre, modérateur
paroissial,
est
une
belle
démonstration du renversement
total
des
valeurs,
des
hiérarchies, de la perte de toute
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don Mariano Lovato

notion du sens du péché, de
l’état de grâce, de la vie
publiquement scandaleuse, dans
une Église conciliaire toujours
plus conciliante avec les modes
arc-en-ciel. Ce que Dieu veut ne
compte pas, seul importe la
volonté des familles. La doctrine
catholique est mise au rebut au
nom d’une sensiblerie qui
prétend que « tout le monde il est
gentil, il est beau », qu’« on ira
tous au Paradis »…
« Les armes de Satan,
c’est la sensiblerie
C’est censément le droit,
l’humanitairerie »,

chante
Péguy
dans
sa
majestueuse
Tapisserie
de
Sainte Geneviève et de Jeanne
d’Arc.
FRANCESCA DE

VILLASMUNDO

—————————————Le document cité
est téléchargeable à partir
du lien suivant
(a) http://www.mediaspresse.info/lopera-carmen-revisiteavec-un-finale-feministe-le-publicsiffle-la-representation/85928/

Etats-Unis -

Une université quaker propose un cours
pour interpréter la Bible au goût du lobby LGBT !

6 janvier 2018 - Le Swarthmore
College de Pennsylvanie, est
parfois considéré comme l’une
des facultés les plus élitistes des
États-Unis. Cette université
fondée par les quakers (une
secte protestante) proposera
cette année un cours intitulé
«Queering the Bible». Le terme
«queer» pourrait être traduit par
«étrange», un concept qui est
utilisé par une branche du lobby
LGBTQI.

Le Swarthmore College a
imaginé une façon théologique
de promouvoir des visions queer
(1)
et
transgenres
dans
l’interprétation
des
textes
bibliques, en utilisant une
« approche théorique inclusive »,

rapporte le Christian
Post.
La
personne
responsable des cours de
théologie
«gay»
sera
Gwynn Kessler, docteur
en études bibliques de la
faculté
théologique…
juive de New York.
La présentation de ce
cours abominable indique
que l’objectif est «de
déstabiliser les idées que la
Bible et la religion enseignent
à propos des concepts de
genre et de sexualité».
En outre, le professeur
Kessler dit proposer «des
approches
théologiques
postmodernes, féministes et
queer».
LÉO KERSAUZIE

r e g r o u p e r l e s i d e n t i t é s n o nconventionnelles (LGBT …) sous un
même terme » (Source: Wikipedia)

(1) Queer est un mot anglais
signifiant « étrange », « peu commun »,
« bizarre ». Ce terme est apparu à
partir des années 1980, pour

Vatican - Le Vatican honore de la croix de l’ordre de Saint Grégoire

le Grand une pasionaria de l’avortement
15 janvier 20178 - Un nouveau
scandale frappe le Vatican et le
pape François.
Sur les réseaux sociaux, l’exmi n i s t r e h ol l an dai s du
Commerce extérieur et de la
coopération au développement,
Lilianne Ploumen, brandit
fièrement la Croix de l’Ordre
Pontifical de Saint Grégoire le
Grand, une des plus haute
distinctions vaticanes. Et
explique que par la volonté du
pape François elle est devenue
Dame Commandeur de l’Ordre !
Or madame Ploumen est surtout

connue non pour des
batailles « Pour Dieu
et le prince », devise
de l’Ordre, ni pour
des services rendus à
l’Église, ni pour un
soutien au SaintSiège, ni pour son bon
exemple catholique
dans son pays, mais
pour
être
une
pa s i onar i a
de
l’avortement et des
droits Lgbtqi.
Elle a été directrice
du
pr ogr amme
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Cordaid (a), l’agence catholique
hollandaise accusée d’avoir
fourni des contraceptifs et
d’avoir soutenu les pratiques de
Plannet Parenthood en Sierra
Leone.
En septembre dernier, elle a
participé comme orateur au
United Nation LGBTI Core
Group,
la
rencontre
internationale pour promouvoir
les politiques en faveur des
homosexuels
et
des
transsexuels : « Les droits Lgbt
sont des droits humains. Nous ne
pouvons pas être complaisants. Dans
plus de 70 pays l’homosexualité est
encore criminalisée… la lutte contre
les personnes Lgbt continue dans le
monde entier. »
Au-delà de sa carrière dans le
parti travailliste hollandais,
Liliane Ploumen est à la pointe
du combat pour imposer aux
quatre coins de la terre la
culture de mort. Sa vie est
jalonnée de prises de positions
destinées à la faire avancer.
Elle a notamment créé une
nouvelle ONG She decides (b)
dans le but de contrecarrer la
politique de Donald Trump. Ce
dernier a en effet, quelques jours
après son investiture à la
présidence des États-Unis, signé
un décret interdisant le
financement, par l’État, d’ONG
internationales soutenant et
pratiquant l’avortement. Pour
compenser ce manque d’argent,
son ONG, She decides, a pour
objectif de récolter des fonds
dans le monde entier « pour offrir
aux femmes dans les pays en voie de
développement l’accès à de bonnes
informations, à des moyens

contraceptifs et à l’avortement
» et « afin qu’elles puissent
rester maîtresses de leur
propre corps ». En peu de
temps, grâce à la notoriété
de sa fondatrice et à sa
c a m p a g n e
d e
communication,
She
decides a récolté quelques
400 millions d’euros mis à
disposition des cliniques
d’avortement et
du
Planning Familial. Pour
cette « réussite » Liliane
Ploumen a gagné le prix
Machiavelli Award 2017 (c)
qui récompense une personne ou
une organisation qui a excellé
dans la communication « toujours
d’une manière positive et pour une
cause publique » (sic) !
Il est donc particulièrement
scandaleux que le Vatican
honore de la Croix de l’ordre de
Saint Grégoire le Grand une
femme politique ayant un tel
parcours en f aveur de
l’avortement, de l’homosexualité
et des droits des Lgbt, un
parcours si contraire à la loi
naturelle et divine, si contraire à
l’enseignement de l’Église
catholique sur ces sujets.
Mais que reste-t-il donc de
catholique dans cette Église
conciliaire, telle est la question
qui vient à l’esprit devant de
t e l l e i g n o mi n i e ? C ar
manifestement cette nouvelle
Église née à Vatican II est
devenue, à l’ère bergoglienne,
une alliée de poids de la
révolution anthropocentrique et
transhumaniste en cours mise
en chantier par les apprentissorciers des temples occultes.

Pour détruire toute référence à
la Création divine et donner
naissance à un « homme
nouveau », coupé de sa nature…
Mythe prométhéen destiné au
néant !

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des
liens suivants:
(a) https://www.cordaid.org/en/
(b) https://www.shedecides.com/
(c)
http://www.dutchnews.nl/news/arch
ives/2018/01/shedecides-initiativewins-communication-prize-forformer-minister-lilianne-ploumen/

Une date à retenir : 24 mars 2018
2e Journée du Pays Réel (Voir page 19 )
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France - Les Evêques exigent que les clandestins ne puissent plus

être poursuivis dans les mosquées, les centres
d’hébergement, les écoles et les hôpitaux
11 janvier 2018 - Le journal
gauchiste Libération se réjouit (a)
de la complicité de la Conférence
des évêques de France avec les
clandestins, suivant en cela les
recommandations
du
pape
François: « C’était un soutien
attendu. L’Eglise catholique a
demandé mercredi, lors d’une
conférence
de
presse,
la «sanctuarisation
des
centres
d’hébergement» marquant ainsi son
désaccord avec la circulaire du
ministre de l’Intérieur, Gérard
Collomb (b), diffusée aux préfets
début décembre. »
En effet, Gérard Collomb
demandait
aux
préfets
d’identifier les clandestins dans
les lieux où on a le plus de
chances de les trouver. Ce qui
est extraordinaire, c’est qu’il
faille une circulaire pour que les
services de l’Etat prennent
connaissance de l’identité des
personnes
qui
entrent
clandestinement en France et y
trouvent refuge au frais des
Français
qui,
eux,
sont
obligatoirement identifiés où
qu’il se trouvent. Ah si les
citoyens français pouvaient
bénéficier
d’autant
de
délicatesse de la part de l’État
qui les traque partout! Ce qui
signifie aussi que, jusque-là ce
n’était pas le cas, quand les
Français doivent sans cesse
justifier de leur identité, eux!
Une circulaire qui a soulevé
l’indignation de la Pastorale
des migrants : « Les personnes
doivent pouvoir se rendre en confiance »
[dans les centres d’accueil, les
mosquées les écoles et les hôpitaux],
a soutenu Carlos Caetano, directeur
de la Pastorale des migrants, le
service de l’épiscopat dédié à ce
dossier. Le prêtre a aussi inclus dans
cette «sanctuarisation» les écoles, les
hôpitaux et les lieux de cultes. »

Mais ce n’est pas
tout:
Ainsi les étrangers
doivent bénéficier
du droit à la
clandestinité que les
citoyens
Français
n’ont pas! Mais ce
n’est
pas
tout.
L’Eglise officielle de
France
réclame
encore plus, elle
insiste : « Notamment
Mgr Georges Pontiers,
sur la mise en place de
président de la Conférence des évêques de France
nouveaux
couloirs
humanitaires afin d’accueillir en France élection, le pape François avait
des personnes en difficulté dans leurs d’ailleurs réservé son premier voyage
pays. Opération menée conjointement hors de Rome, à l’île de Lampedusa
par les catholiques et les protestants, où il avait dénoncé la ‘’globalisation de
soumise à un protocole d’accord avec le l’indifférence’’. Cet engagement du
gouvernement, les premiers couloirs pape ne fait cependant pas
humanitaires
(une
manière l’unanimité parmi les catholiques. »
notamment de lutter contre les
filières clandestines) ont permis Source des citations: Libération (a)
l’accueil, l’été dernier, de familles de
réfugiés syriens, installés au Liban. »
Sans autre commentaire!
Et ce n’est pas encore tout:
« Le président de la Conférence des
évêques de France (CEF), Georges EMILIE DEFRESNE
Pontier [Photo ci-dessus], a, lui,
plaidé pour que les demandeurs
d’asile ’’soient
autorisés
à —————————————travailler’’ avant même que leur Les documents cités
situation administrative soit tranchée. sont téléchargeables à partir des liens
Enfin, les autorités catholiques suivants:
s’inquiètent grandement de la
(a)
situation faite aux mineurs isolés. ’’On http://www.liberation.fr/france/2018/0
doit continuer à les traiter comme des 1/10/migrants-l-eglise-catholiquemineurs’’, a soutenu Carlos Caetano prend-position-contre-la-circulaireen leur garantissant leur droit à faire collomb_1621545
des études et à être soignés. Cette
mobilisation catholique répond à la (b)
http://www.liberation.fr/france/2017/1
demande du pape.
Dimanche prochain, un certain 2/13/hebergement-d-urgence-lenombre de cérémonies et de gouvernement-veut-recenser-les-sanspapiers_1616422
manifestations auront lieu dans le
cadre de la journée mondiale du (c) http://eglise.catholique.fr/sengagermigrant et du réfugié, instituée en dans-la-societe/migrants/3722881914 par le pape Benoît XV (c). La journee-mondiale-du-migrant-et-duquestion des migrants est l’un des refugie-2/
principaux marqueurs de l’actuel
pontificat. Trois mois après son
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Paris -

La RATP efface la croix sur l’image du funiculaire
montant vers la Basilique du Sacré-Cœur à Montmartre

6 janvier 2018 - Ce n’est pas la première
fois que la RATP se montre allergique au
christianisme. Voici un nouvel épisode de
cette obsession antichrétienne.
Sur les tous nouveaux écrans des cabines
rénovées du très touristique funiculaire
qui grimpe vers la butte Montmartre,
dans le XVIIIe arrondissement de Paris,
la RATP a fait disparaître la croix surmontant le
sommet du dôme de la Basilique du Sacré-Cœur.
Les plus attentifs noteront qu’une colombe a par
contre été ajoutée à l’image. Bienvenue au pays
des Bisounours…
LÉO KERSAUZIE

Pologne - 1.200.000 Polonais célèbrent publiquement les Rois Mages

avec pour devise « Dieu est venu pour tous ! »

10 janvier 2018 – Le 6 janvier,
un million deux cent mille
personnes ont participé à la
Marche des Rois Mages,
organisée dans 644 localités
polonaises. L’événement avait
pour devise « Dieu est venu pour
tous ! » et se voulait une
18

démonstration de foi et une
occasion de célébrer la famille.
Il s’agissait d’inviter tout le
monde au salut, y compris ceux
qui se sont éloignés.
Depuis quelques années, ces
Marches des Rois Mages
connaissent un important essor
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en Pologne et même dans
d’autres pays où la diaspora
polonaise est très présente dans
certaines villes.
LÉO KERSAUZIE

Renseignements et réservations des stands:
Téléphone:
Courriel :
Adresse:

06 65 40 20 35
paysreel@civitas-parti-catholique.com
Journée du Pays Réel - Civitas.
chez M. Thierry Rousseau - La Bossivière 53490 ARGENTIN NOTRE-DAME
Site internet: http://www.civitas-institut.com
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