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Faut-il participer
à la « Marche pour la Vie » ?
20 janvier 2018 - Il est des
questions qui se posent : la vie
se charge de le faire. D’autres
qui se règlent : l’intelligence se
charge de le faire. Il en est aussi
qui méritent d’être posées
– notre intelligence sait le faire –
afin de régler ce qui peut l’être
ou, à défaut, de prendre les
meilleures dispositions pour y
parvenir.
A priori, marcher pour la vie
est une bonne chose. Elle est
une bonne chose pour tout
homme. Elle est une bonne chose
pour tout homme, mais elle est
surtout une bonne chose pour un
homme catholique. On imagine
mal, en effet, ce même
catholique – sauf à usurper ce
substantif (a) – marcher pour la
mort, bien qu’il marche
inexorablement vers celle-ci.
La question que nous pose la
« Marche pour la Vie du
21 janvier » n’est pas anodine
malgré tout. Elle est celle d’y
participer en catholique ou
de n’y point participer, aussi
en catholique. De quoi s’agitil ?
Le rendez-vous de la « Marche
pour la Vie » est celui d’un
collectif citoyen qui se réunit à
Paris ce dimanche pour
manifester contre toutes les
atteintes à la vie dès sa

conception et contre toutes celles
qui visent à faire de la vie un
artifice de la technique.
De prime abord, le regard
naturel que l’on peut porter
sur
cette
action
de
protection de la vie est un
regard de soutien et même
d’encouragement. L’on peut
comprendre les motivations du
collectif en ce qu’il s’attache à la
défense de la vie humaine dans
son état comme dans sa
« dignité ».
Mais ce regard naturel suffit-il à
notre approbation ou se suffit-il
à lui-même au point de
s’ af fr anchir du r egar d
surnaturel qui le présuppose ?
Un catholique se doit de
répondre à cette question car il
est, en parole et en acte,
gouverné par sa Foi.
La FSSPX, par la voix de son
fondateur, a déjà eu l’occasion de
s’exprimer sur la participation
des fidèles catholiques à des
manif estations sociétales
organisées par des collectifs noncatholiques (b). Or, le collectif de
la Marche pour la Vie est une
sorte d’auberge espagnole où
tous les profils se retrouvent :
ceux qui se disent « catho »,
c’est-à-dire les libéraux, ceux qui
ne le sont pas et se le disent,
c’est-à-dire les radicaux, et ceux

que l’humanisme fait sourire à les pavés sanguinolents de —————————————la vie tout en malmenant les l’hydre révolutionnaire, criera à Les documents cités
principes qui la véhiculent ou les tue-tête de « partager la lumière » sont téléchargeables à partir des
des « droits de l’homme », que « la liens suivants:
ressorts qui la multiplient.
Avec la prudence qui était la vie est un droit et pas un choix »
(a) http://lettre.france-catholique.fr/
sienne et fort de l’enseignement tout en affirmant que « le seul t.htm?u=/e/3/33647/2476/391464/
magistériel des Papes sur ces vrai choix c’est la vie » !
r16jpuuibbmgoiizemuvhsyoueujauo
épineuses questions, Mgr Décidément, le libéral, à plus huum/r.aspx
Lefebvre (c) mettait en garde forte raison quand il est
contre les dangers de ces catholique, conduit au théâtre (b) http://laportelatine.org/vatican/
sanctions_indults_discussions/009_
collaborations qui « font taire de guignol (e).
avril2005_mars2007/02_07_2005_m
les motifs d’agir catholiques et Il sait retourner sa veste…
anifester_avec_des_liberaux_lefebvr
qui les obligent à agir selon
d’autres critères que les leurs ».
GILLES COLROY
Il ajoutait : « aujourd’hui,
plus que jamais nous
devons éviter que notre
nom [celui de la Fraternité
(d)
] soit mélangé à des
groupes religieux noncatholiques. C’est un
œcuménisme pratique
inadmissible pour des
catholiques
et
scandaleux ».
La parole était claire.
Elle revêtait des accents
d’exception
qu’elle
soumettait à un examen
très sérieux.
A regrets, l’invitation
des « Pèlerinages de
Tradition » est claire
également, mais dans
u ne
t ou te
au tre
direction. Sous
le
patronage du District de
France de la FSSPX,
elle
s’unit,
sans
préalable et sans
condition (1), c’est-àdire
sans examen
sérieux, à la marche
citoyenne
de
protestation, et exhorte
ses amis et pèlerins à
associer leurs bonnes
volont és
au
bon
déroulement de la
manifestation. Tous les
moyens de locomotion
sont mis à disposition
pour le rendez-vous
collectif vers la grande
parade d’un 21 janvier
qui,
occultant
l’hommage à Louis XVI
dont la tête a roulé sur
(1) L’invitation, sans préalable et sans condition, des « Pèlerinages de Tradition »
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e.php. [ Ce texte est publié en annexe
page 3 de cette Lettre de MCI ].

(d) http://laportelatine.org/
quisommesnous/histoirefsspx/
histoirefsspx.php

(e) http://www.medias-presse.info/
fsspx-news-comme-un-souffle-decatholicisme-liberal/85440/

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

Document - A la lumière du Magistère et de Mgr Lefebvre:
peut-on collaborer avec des associations ne se déclarant pas catholiques ?
Comment s'opposer concrètement à la pression sociale en faveur du mal, dans les circonstances réelles de
notre époque, et avec nos moyens souvent limités ? A la lumière du Magistère et des enseignements de Mgr
Lefebvre, Jean Belem nous parle, à propos d'une mobilisation qui eut lieu en 2005, de la question délicate
d'une alliance tactique avec des non-catholiques.

Il y a quelques mois [en 2005 ndlr], un Collectif contre l'homofolie s'est constitué pour essayer de faire barrage
aux projets de loi réprimant la prétendue « homophobie ». Plusieurs associations proches de la Fraternité
Saint-Pie X se sont fortement impliquées dans ce combat aux côtés d'autres associations se déclarant non
confessionnelles quoique dirigées par des catholiques. Et ce Collectif a mené une campagne publique en
direction de « toutes les associations et fédérations d'associations soucieuses de protéger les nouvelles
générations de jeunes contre la destruction du tissu familial et social, base de notre civilisation, et contre la
dégradation provoquée de l'amour humain dans sa vérité et sa splendeur uniques » et, d'une manière générale,
en direction de «tous les hommes et femmes du pays nantis d'une santé morale indiscutable et d'un solide bon sens ».
Face à cette initiative, diverses objections à caractère doctrinal ont été formulées, touchant
notamment la question de la collaboration avec des non-catholiques. Nous nous proposons ici de faire le point
sur cette question.
On peut résumer les objections faites à ce sujet au Collectif contre l'homofolie en utilisant une lettre de Mgr
Lefebvre qui traite précisément de cette question de la collaboration avec les non-catholiques.
Cette lettre fut envoyée en 1990 à Monsieur Hervé Bigeard, alors président du MJCF [Mouvement de la
Jeunesse Catholique], à propos d'un projet d'opérations anti-avortement qui auraient été réalisées en partenariat
avec la « Ligue pour la Vie», une organisation non confessionnelle.
Une lettre de Mgr Lefebvre
Voici le texte du prélat :
« Quant au problème délicat et complexe de la collaboration avec des organisations non-catholiques, les quelques
textes des papes sur ce sujet montrent combien le problème est épineux et demande une grande prudence et un
sérieux examen avant de s'engager.
« Le danger de ces collaborations réside dans la nécessité de devoir taire les motifs catholiques qui nous
font agir et ainsi de donner l'impression que nos motifs sont purement naturels et humains. C'est
déjà pratiquement aligner nos motifs d'agir sur ceux des non-catholiques.
« Dans la collaboration, il faut que nos motifs puissent être clairement affirmés, et en conséquence que l'objectif à
atteindre soit précis et en général bref, ne nécessitant pas des contacts prolongés qui gênent l'affirmation de la foi.
« II faut éviter les réunions ou congrès qui cherchent un dénominateur commun pour agir, obligeant les
catholiques à agir selon d'autres critères que les leurs.
« La collaboration ne peut donc qu'être exceptionnelle et faire l'objet d'un examen très sérieux
auparavant.
« Aujourd'hui plus que jamais, nous devons éviter que notre nom se trouve mélangé à des groupes religieux noncatholiques. C'est un œcuménisme pratique inadmissible pour des catholiques et scandaleux.
« Or les non-catholiques excellent dans ce genre de publicité et sont très heureux d'aligner les catholiques à leur
niveau. Cette publicité est intolérable pour un vrai catholique.
«Vous pouvez trouver des références aux textes pontificaux dans les livres ( Solesmes Le laïcat et Consignes aux
militants.
« Oui, c'est en demeurant dans les perspectives de la foi que l'on a le secours de Dieu dans notre action. C'est
éliminer le secours de la grâce que d'agir pour des motifs purement naturels. Notre monde est désormais un
monde dominé par la croix et la foi, ou dominé par l'esprit du monde et de Satan. Il faut choisir.»
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Mgr Lefebvre opposé aux papes ?
A première vue cette lettre de Mgr Lefebvre peut sembler condamner l'initiative du Collectif contre
l'homofolie. En effet, ce Collectif a cherché à rassembler, dans une lutte commune, des catholiques et des noncatholiques.
Cependant, en allant consulter les ouvrages dont Mgr Lefebvre lui-même recommande la lecture à son
correspondant, on trouve des textes très explicites où les papes autorisent, voire encouragent dans certains
cas, la collaboration avec les non-catholiques.
Or, il n'est pas vraisemblable que Mgr Lefebvre ait voulu s'opposer aux enseignements mêmes des souverains
pontifes. Il convient donc d'analyser de plus près cette question importante de la collaboration avec les noncatholiques.
Texte du pape Léon XIII
Citons trois textes pontificaux à ce sujet et, pour commencer, une lettre de Léon XIII à Mgr Fava, évêque de
Grenoble, le 22 juin 1892.
« II est de la prudence chrétienne de ne pas repousser, disons mieux, de savoir se concilier dans la poursuite du
bien, soit individuel, soit surtout social, le concours de tous les hommes honnêtes. La grande majorité des Français
est catholique. Mais, parmi ceux-là mêmes qui n'ont pas ce bonheur, beaucoup conservent malgré tout un fonds
de bon sens, une certaine rectitude que l'on peut appeler le sentiment d'une âme naturellement chrétienne ; or, ce
sentiment élevé leur donne, avec l'attrait du bien, l'aptitude à le réaliser, et plus d'une fois, ces dispositions intimes,
ce concours généreux leur sert de préparation pour apprécier et professer la vérité chrétienne.
Aussi n'avons Nous pas négligé dans Nos derniers actes de demander à ces hommes leur coopération pour
triompher de la persécution sectaire, désormais démasquée, et sans frein, qui a conjuré la ruine religieuse et
morale de la France.»
Texte du pape saint Pie X
Continuons sur le même sujet avec l'encyclique de saint Pie X Singulari quadam cantate du 24 septembre 1912,
« Sur les associations ouvrières catholiques et mixtes ».
« Nous ne nions pas qu'il soit permis aux catholiques, toute précaution prise, de travailler au bien commun avec
les non-catholiques, pour ménager à l'ouvrier un meilleur sort, arriver à une plus juste organisation du salaire et du
travail, ou pour toute autre cause utile et honnête. Mais, en pareil cas, Nous préférons la collaboration de Sociétés
catholiques et non-catholiques unies entre elles au moyen de ce pacte heureusement imaginé appelé Cartel. (...) Il
ne serait permis à personne d'accuser de foi suspecte et de combattre à ce titre ceux qui, fermes dans la défense
des doctrines et des droits de l'Église, veulent cependant, avec des intentions droites, appartenir aux Syndicats
mixtes [catholico-protestants] et en font partie, là où les circonstances locales ont conduit l'autorité religieuse à
permettre l'existence de ces Syndicats sous certaines conditions.»
Texte du pape Pie XI
Achevons notre examen avec l'encyclique Quadragesimo anno du 15 mai 1931.
« Cette seconde méthode a prévalu là surtout où, soit la législation, soit certaines pratiques de la vie économiques,
soit la déplorable division des esprits et des cœurs, si profonde dans la société moderne, soit encore l'urgente
nécessité d'opposer un front unique à la poussée des ennemis de l'ordre empêchaient de fonder des syndicats
nettement catholiques. Dans de telles conjonctures, les ouvriers catholiques se voient pratiquement contraints de
donner leur nom à des syndicats neutres, où cependant l'on respecte la justice et l'équité et où pleine liberté est
laissée aux fidèles d'obéir à leur conscience et à la voix de l'Église. Il appartient aux évêques, s'ils reconnaissent
que ces associations sont imposées par les circonstances et ne présentent pas de danger pour la religion,
d'approuver que les ouvriers catholiques y donnent leur adhésion.»
Les règles pour une collaboration licite
II n'est donc pas interdit, en soi, de collaborer avec des non-catholiques: sinon, les papes ne pourraient
l'autoriser ou le tolérer. La lettre de Mgr Lefebvre, selon l'esprit même de son auteur, doit être interprétée à
la lumière de ces enseignements pontificaux, auxquels d'ailleurs elle renvoie explicitement.
Cette lettre ne signifie donc pas une interdiction absolue de la collaboration avec les non-catholiques. Les mots
employés par le prélat le montrent d'ailleurs clairement. Le problème est dit «délicat», « complexe», « épineux »,
nécessitant un « examen sérieux », ce qui manifeste que, pour Mgr Lefebvre, il n'est nullement tranché ipso facto.
En fait, nous explique cette lettre, nous sommes dans l'ordre prudentiel, et non dogmatique. La
collaboration n'est pas en soi interdite. Elle peut être un moyen naturel efficace pour une action d'esprit
catholique si elle est réalisée selon les principes. Mais elle peut aussi devenir une occasion de péché si
les principes ne sont pas respectés. Il faut donc opérer un discernement pour chaque action.
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C'est un tel discernement que nous proposons concernant l'action du Collectif contre l'homofolie, en utilisant
précisément les critères rappelés par Mgr Lefebvre, dans leur ordre croissant d'importance.
Un objectif précis et bref.
L'objectif de l'action, nous dit Mgr Lefebvre, doit d'abord être «précis et bref ». Or le Collectif a pour objectif
de rassembler toute association (catholique ou non) pour défendre la loi naturelle contre un projet de loi
inique et immoral. Il s'agit donc de créer un mouvement d'opinion pour faire barrage à ce qui est contraire à la
nature. L'objectif est donc simple, bien défini et bref, puisque le vote de la loi est imminent.
Éviter l'œcuménisme pratique
II faut ensuite, dit Mgr Lefebvre, éviter « l'œcuménisme pratique ».
Or, dans le cadre de cette campagne, aucun document ne pouvait être publié sous le label du Collectif, sans
qu'il n'ait été élaboré par son comité de direction ou au moins avalisé par celui-ci (ce dernier cas ne s'étant pas
produit jusqu'à présent). En revanche, toute association participant à cette campagne avait loisir de réaliser en
sus, sous sa propre identité, d'autres documents ou démarches ne liant pas le Collectif (ce qui s'est
effectivement produit).
Notons, en outre, que le Comité de direction du Collectif est exclusivement composé de catholiques bien
déterminés à ne pas céder à la tentation d'un nivellement par le bas qui exclurait de façon systématique toute
motivation ou référence religieuse. Il n'est qu'à lire, à cet effet, certains articles publiés sur le site web du
Collectif (www.non-a-homofolie.com) pour s'en convaincre, notamment l'article : « Attention, chrétiens
embusqués » et le dossier consacré à la position de l'Église catholique en matière d'homosexualité.
Mais, aux yeux de Mgr Lefebvre, la condition essentielle pour que l'union avec les non-catholiques soit
moralement valable réside dans le fait de ne pas cacher sa foi catholique.
Ne pas cacher sa foi catholique
Or, le texte de la pétition proposée par le Collectif ne semble pas faire état de motifs proprement surnaturels
et catholiques, mais avancer uniquement des arguments tirés de la morale naturelle.
Dans un passage majeur de l'article en question («Attention, chrétiens embusqués ») le Collectif déclare faire
« entièrement siennes » les lignes ci-après de Thomas Montfort, auteur de l'ouvrage Sida, le vaccin de la vérité:
« Les valeurs morales défendues dans cet ouvrage appartiennent au fonds commun de la plupart des civilisations
et tout particulièrement de notre culture occidentale. Elles peuvent donc être reconnues par tout homme de
bonne volonté comme siennes. Pour l'auteur elles trouvent leur pleine expression de vérité dans la tradition
catholique. Ici encore, d'amicales pressions ont été exercées sur lui pour le dissuader de laisser paraître ses
convictions : "Si vous voulez que le message passe, qu'il soit accepté par les non-croyants, gardez- vous
d'afficher votre étiquette. Ce combat concerne tout le monde et il serait dommage que la vérité qu'il sert soit
rejetée à cause de sa référence".
« Mais pourquoi faudrait-il que les chrétiens soient les seuls, dans ce pays, à devoir taire leur identité ? Il est
temps, au contraire, qu'ils portent ouvertement témoignage et fassent entendre publiquement leur voix, même
s'ils ne sont pas certains de pouvoir récolter là où ils ont semé. »
Et l'article se concluait ainsi :
« Nous ajouterons que si des chrétiens n'avaient pas pris la décision - et le risque - de se lancer dans cette
campagne, on se demande qui donc, aujourd'hui en France, aurait eu la volonté de le faire... Ils ne vont donc pas
se cacher derrière leur petit doigt : ce temps-là est révolu.»
S'appuyer uniquement sur la morale naturelle ?
La morale naturelle est la lumière de l'intelligence mise en nous par Dieu pour faire le bien et éviter le mal. Elle
est l'expression de l'ordre naturel voulu par Dieu pour que l'homme atteigne sa fin. Exprimée par le
Décalogue, elle est donc implicitement catholique.
Le texte de la pétition parle clairement de « l'ordre naturel de la Création de l'espèce humaine », ce qui suppose
une intelligence créatrice et ordonnatrice, donc Dieu. Du reste, sa deuxième version mentionne explicitement
le « Créateur ».
Il faut reconnaître, toutefois, que les motifs proprement surnaturels et catholiques ne sont pas cités dans cette
pétition. Le Collectif a pris le parti d'omettre ces arguments à ce moment, pour s'adapter au public visé (le
«grand public» d'un pays profondément déchristianisé), parce que ce public ne comprend plus une pensée et un
vocabulaire proprement chrétiens, et que ce même public, s'il n'est pas lui-même catholique, pourrait
difficilement signer un texte qui s'afficherait explicitement catholique.
Les membres du comité de direction du Collectif ne s'en cachent d'ailleurs pas, le même article précité se
concluant par les lignes ci-après :
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« Mais ils comptent sur le bon sens des destinataires de leurs messages et de la pétition nationale pour réveiller
une opinion publique anesthésiée par un matraquage médiatique incessant. Bien évidemment, nul n'est requis de
produire un certificat de baptême pour signer un document dont la finalité est de rappeler des vérités naturelles
qui crèvent les yeux et d'exiger le respect de l'équilibre psychique, social et moral qu'elles induisent. La pétition
nationale n'est pas un acte de foi, c'est un acte de santé morale. »
Cette manière de faire a été explicitement autorisée par saint Pie X lui-même dans l'encyclique Jucunda sane du
12 mars 1904.
« Sans doute, écrit le pape, quand il s'agira d'éclairer des hommes hostiles à nos institutions et complètement
éloignés de Dieu, la prudence pourra autoriser à ne proposer la vérité que par degrés.»
Cette possibilité d'adaptation au public n'est toutefois pas totale, comme en témoigne la suite du texte :
« Mais ce serait transformer une habileté légitime en une sorte de prudence charnelle que de l'ériger en règle de
conduite constante et commune.»
Précisions et précautions du Collectif
En conformité avec ces directives pontificales, le Collectif n'a pas caché, comme il vient d'être vu, la référence
religieuse de ses animateurs. Il a également indiqué largement les textes bibliques et doctrinaux sur lesquels
l'Église catholique a édifié sa pastorale en matière d'homosexualité. Nous renvoyons au site web déjà cité.
D'autre part, c'est essentiellement à travers le tissu catholique du pays institutionnel, médiatique ou associatif,
que le Collectif a fait diffuser sa pétition et circuler ses mots d'ordre.
Il faut enfin prendre en considération qu'une tribune est largement ouverte, au sein du site web du Collectif,
aux associations catholiques désireuses de faire entendre leur voix. Un article de cette nature y a déjà été
publié. Ce site est appelé à jouer un rôle important dans l'avenir.
A la lumière des principes édictés par différents papes et résumés par Mgr Lefebvre dans sa lettre de 1990,
nous croyons donc pouvoir dire que l'action du Collectif contre l'homofolie a été sage, prudente et licite.
Des actions beaucoup plus audacieuses
Pour achever d'en convaincre nos lecteurs, nous leur proposons deux exemples d'actions communes avec les
non-catholiques, où l'on est allé beaucoup plus loin que le Collectif.
Lorsque Joseph Sarto, futur Pie X, était patriarche de Venise, des élections municipales eurent lieu dans la ville.
Mgr Sarto arriva à convaincre le parti libéral, opposé aux francs-maçons, d'adopter un programme acceptable
pour les catholiques.
De cette manière, la mairie fut ravie aux radicaux sans que les fidèles dussent donner leur voix à un candidat
présentant un programme libéral. Ce genre d'alliance à long terme est cependant si délicat et présente de tels
dangers que cet épisode fut évoqué et discuté lors du procès de béatification de PieX.
Un congrès laïc de la natalité autorisé par le Saint-Office
En 1921, il fut envisagé que des catholiques participent à un congrès sur la natalité, organisé dans un esprit
neutre et laïc. Dans une réponse à l'archevêque de Bordeaux, le Saint-Office refusa en affirmant :
« II n'est pas permis aux catholiques de faire partie de ces œuvres qui pourraient leur être une occasion de
tomber dans l'indifférentisme religieux. » '
Toutefois, eu égard aux : circonstances, il modifia son attitude et, le 29 juillet 1921, autorisa la participation des
catholiques à de tels Congrès en imposant certaines précautions, par exemple:
« Traiter séparément des remèdes d'ordre moral ou religieux dans des Commissions distinctes des Commissions
non-catholiques ;(...) que les matières morales et religieuses ne soient pas soumises à un vote général des diverses
Commissions; (...) que les propositions de la Commission catholique soient publiées intégralement.»
On voit par ces deux derniers exemples (qui pourraient être multipliés) que les papes n'hésitent pas à
appliquer les principes relatifs à la collaboration avec les non- catholiques de façon beaucoup plus large que le
Collectif contre l'homofolie. L'action de ce dernier a donc été elle-même conforme aux principes.
Jean BELEM
in Fideliter n° 166 de juillet-août 2005 - Source : La Porte Latine

24 mars 2018 : retrouvez MPI et MCI
à la 2e Journée
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Alain Escada : « La Marche pour la Vie impose une réflexion stratégique »

texte ci-dessous examine la
Marche pour la Vie à la française (car
différente de la façon dont se passent
des marches du même nom dans
d’autres pays - voir encadré page 9)
pour en tirer une réflexion
stratégique à usage des catholiques.
J’ai voulu rédiger et publier cette
réflexion après le déroulement de la
Marche pour la Vie du 21 janvier
2018, afin qu’on ne puisse pas
m’accuser d’avoir eu l’intention de
saboter sa réussite.
Peut-on d’abord parler de réussite ?
En terme de quantité de participants,
malgré une météo pluvieuse, parler
de réussite n’est pas usurpé. Mais le
nombre n’est pas tout, loin s’en faut.
Et si, depuis de nombreuses années,
cette Marche pour la Vie attire de
nombreux participants, elle n’a guère
pu enrayer le processus mortifère,
encore moins faire entamer au
législateur machine arrière.
Il est donc légitime de s’interroger :
pourquoi une telle mobilisation
reste-t-elle infructueuse ? Et si la
raison provenait d’une erreur
stratégique ?

message était assorti
d’une courte vidéo
montrant les jeunes
participants à la Marche
pour
la
Vie
se
trémousser sur une
chanson de Stromae.
Une chanson dont les
paroles sont notamment
: « Alors on chante. Alors
on danse. Et là tu te dis
que c’est fini. Car pire que
ça ce serait la mort. » Et
en effet, à voir ces images, on se dit
que si ces jeunes font la fête,
chantent et dansent lors d’un rendezvous contre l’avortement, c’est que
ce combat est fini, perdu.
Il y avait d’ailleurs une similitude
frappante avec ces images de Marine
Le Pen en train de danser après
l’annonce de sa défaite électorale à
l’élection présidentielle.
C’est une faute grave que d’entraîner
ces jeunes gens généreux à faire la
fête, chanter et danser le jour où ils
se rassemblent contre l’avortement
qui tue chaque année plus de 220.000
enfants dans le ventre de leurs
mères. Les faire agir ainsi, c’est
anesthésier leur potentielle vertu de
force qui pourrait les conduire à de
grandes choses.
Relisez ces mots de Paul Claudel :
« Ne croyez pas ceux qui vous disent
que la jeunesse est faite pour s’amuser.
La jeunesse n’est pas faite pour le
plaisir, elle est faite pour l’héroïsme ».

Le combat de la jeunesse
Il est très réconfortant de constater
le nombre important de jeunes gens
qui participent à cette Marche pour
la Vie et même s’investissent dans
son organisation logistique avec
fougue et enthousiasme. Mais ce
potentiel précieux de générosité de
la jeunesse de France est-il guidé
comme il se doit ?
Une fois de plus, j’ai été effondré de
voir l’ambiance festive de cette
Marche pour la Vie. En direct, un
tweet de la Marche pour la Vie, très
symptomatique, disait : « On nous dit
moyen-âgeux ? On danse ! ». Le

Le combat des mots
Il faut d’ailleurs noter également une
erreur stratégique des organisateurs
de la Marche pour la Vie dans le
choix des mots. Les mots ont un
sens. Et il est affligeant de constater
que la Marche pour la Vie s’entête à
utiliser le langage de l’adversaire,
cédant d’emblée du terrain. Ainsi, pas
une pancarte, pas une banderole
officielle de la Marche pour la Vie
n’utilise le mot « avortement ».
Partout, il est question d’IVG pour
interruption volontaire de grossesse.
Cet acronyme inventé par les
partisans du droit à l’avortement

25 janvier 2018 - Nous publions
volontiers
ci-dessous
ce
communiqué d’Alain Escada,
président de Civitas.
LÉO KERSAUZIE

« Le

cherche précisément à atténuer
l’image d’un enfant mis à mort. Le
mot « interruption » est absurde.
L’interruption est l’action qui fait
cesser momentanément la continuité
de quelque chose. Si vous
interrompez une lecture, c’est pour
ensuite la reprendre. Dans le cas
d’une grossesse, il n’y a pas
interruption mais arrêt définitif et
irrémédiable.
L’avortement tue
l’enfant dans le ventre de sa mère.
Comment faire comprendre à
l’opinion publique l’horreur de
l’avortement si on choisit d’utiliser
les mots de l’adversaire inventés
pour en atténuer la réalité ?
Le combat des idées
C’est aussi une erreur des
organisateurs de la Marche pour la
Vie d’utiliser les références de
l’adversaire.
Ainsi,
parmi les
pancartes et banderoles officielles de
la Marche pour la Vie figurait le
slogan : « Les Droits de l’homme
commencent dès l’origine« . Mais les
droits de l’homme sont un héritage
de la révolution de 1789 qui est à
l’origine même des bouleversements
dont l’avortement et l’euthanasie
sont des conséquences.
Ces droits de l’homme ont été
rédigés par la franc-maçonnerie.
Cette même franc-maçonnerie qui
est l’auteur d’origine de la loi sur
l’avortement. Le Dr Pierre Simon,
ancien grand maître de la Grande
Loge de France, déclarait dans une
interview à TF1, le mercredi 7
décembre 1992, dans l’émission
Droit de Savoir : « C’est par le canal
particulier
de
la
fraternelle
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parlementaire, d’une part, mais d’autre
part aussi par d’autres amis qui aiment
bien écouter la pensée maçonnique et
réfléchir avec nous, c’est par dessus les
partis que l’on a pu faire passer la
législation sur l’avortement. «
Selon les mots de Bossuet, « Dieu se
rit des hommes qui déplorent les effets
dont ils chérissent les causes ».
Le combat doctrinal
et eschatologique
J’en termine avec une faute
stratégique essentielle de la Marche
pour la Vie : être portée
majoritairement par des catholiques
tout en faisant le silence total sur
Dieu.
Les organisateurs de la Marche pour
la Vie m’objecteront que c’est
précisément leur choix stratégique.
Mais on juge un arbre à ses fruits et
cette stratégie est un échec complet.
A l’inverse, en Amérique latine
comme en Europe centrale, les
marches pour la Vie ont un caractère
explicitement catholique et utilisent
des slogans condamnant fermement
l’avortement. Et c’est dans ces payslà que les résultats sont les plus
importants en ce qui concerne les
lois.
Saint Pie X nous enseigne à ce sujet :
« Sans doute, quand il s’agira d’éclairer
des hommes hostiles à nos institutions
et complètement éloignés de Dieu, la
prudence pourra autoriser à ne
proposer la vérité que par degrés. Mais
ce serait transformer une habileté
légitime en une sorte de prudence

8

charnelle que de l’ériger en règle de
conduite constante et commune. »
(Encyclique Jucunda Sane)
Or, l’avortement est un crime contre
Dieu.
Le Docteur Xavier Dor, inlassable
défenseur des enfants à naître, l’a
fort bien expliqué. « Le crime contre
Dieu n’est pas un acte individuel, isolé
ou même répété. Dû à notre misère, il
est un acte collectif, réfléchi, orchestré,
tour à tour caché et exalté, déclaré
moral, financé et rentable, offert à la
révolution sexuelle et à la volonté de
puissance de quelques-uns. Les victimes
ne sont pas seulement les plus petites,
mais la société toute entière, blessée
dans sa chair, pervertie, emportée dans
le tourbillon d’une folie suicidaire. Le
crime contre Dieu n’est pas tant celui
des âmes que celui des institutions. C’est
un crime politique. Il est celui de la
morale et de la justice livrées à la
souveraineté populaire, de l’homme en
assemblée qui décide du bien et du mal,
de la laïcité qui substitue la déclaration
des droits de l’homme au Décalogue, la
loi civile à la loi morale, l’arbitraire à
l’immuable.
Ce
crime
est
l’envahissement de la politique par le
subjectivisme. La Cité se fait Dieu.
L’intention est évidente. Elle ressemble
trop au mensonge de Satan : « Vous
serez comme des dieux », pour ne pas
être satanique elle-même.«
Et si certains doutent encore, relisez
ces propos ô combien toujours
d’actualité que le socialiste laïque
Jean Jaurès écrivait dans son journal à
l’issue d’un débat à la Chambre et au
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Sénat : « Nos adversaires ont-ils opposé
doctrine à doctrine, idéal à idéal ? Ontils eu le courage de dresser contre la
pensée de la Révolution, l’entière pensée
catholique, de réclamer pour le Dieu de
la révélation chrétienne, le droit non
seulement d’inspirer et de guider la
société spirituelle, mais de façonner la
société civile ? Non, ils se sont dérobés,
ils ont chicané sur des détails
d’organisation. Ils n’ont pas affirmé
nettement le principe même qui est
comme l’âme de l’Eglise.«
Ces reproches que Jean Jaurès
adressait avec raison aux catholiques
de son époque expliquent sans
détour les défaites des catholiques de
France depuis plusieurs décennies.
Puisse cette modeste réflexion
stratégique que je vous livre
permettre d’enfin changer les choses.
Il est temps que les catholiques de
France, à l’image par exemple des
catholiques de Pologne, assument
d’agir en catholiques, portent
ouvertement témoignage de leur foi
et de leur doctrine, et fassent
entendre publiquement leur voix,
même s’ils ne sont pas certains de
pouvoir récolter là où ils auront
semé.
Alain Escada,
président de Civitas

»

Etats-Unis -

Donald Trump, le premier président des Etats-Unis
à soutenir la Marche pour la Vie

21 janvier 2018 - « Je suis honoré
et très fier d’être le premier
président à être ici avec vous, à la
Maison Blanche, pour m’adresser à la
Marche pour la Vie », a déclaré
Donald Trump aux centaines de
milliers de militants présents à
la Marche pour la Vie qui s’est
déroulée à Washington vendredi
19 janvier aux États-Unis. Il est,
en effet, le premier président des
États-Unis à s’être exprimé
durant
cette
manifestation
annuelle contre l’avortement.
Le président des États-Unis a
pris la parole depuis la Roseraie
de la Maison Blanche et s’est

adressé par écran géant aux
manifestants
réunis
sur
l’esplanade du National Mall.
Il a plusieurs fois cité Dieu dans
son discours en défense de la
Vie : « La Marche pour la Vie est un
mouvement né de l’amour : vous
aimez vos familles ; vous aimez votre
prochain ; vous aimez notre nation ;
et vous aimez chaque enfant, né ou à
naître, parce que vous croyez que
chaque vie est sacrée, et que chaque
enfant est un don précieux de Dieu.
Nous savons que la vie est le plus
grand des miracles. […] A cause de
vous, des dizaines de milliers
d’Américains sont nés et ont pu

COMMENT SE DÉROULENT LES MARCHES POUR LA VIE
DANS LES AUTRES PAYS ?
Dans plusieurs pays d’Amérique du Sud, le clergé est en-tête
du défilé, bénit les participants et prend la parole. Des
statues et des images de la Sainte Vierge sont fréquentes.
En Europe de l’Est, les événements contre l’avortement sont
toujours religieux. En Espagne, les évêques défilent en tête et
toutes les paroisses, écoles et universités catholiques sont
représentées avec leurs banderoles.
Aux Etats-Unis, majoritairement protestants, les Marches
pour la Vie sont multiconfessionnelles mais pas mélangées et
les groupes catholiques ostensiblement visibles et
généralement priants.
A.E.

réaliser tout ce potentiel que Dieu
leur a donné… »
Il a, dans son allocution,
dénoncé la loi américaine en
matière d’avortement « l’une des
lois sur l’avortement les plus
permissives du monde » qui
autorise « les avortements en fin de
terme, avec la Chine, la Corée du
Nord et d’autres ».
« En ce moment, dans plusieurs
États, les lois autorisent qu’un bébé
soit arraché du ventre de sa mère au
neuvième mois. Il faut que cela
change », a-t-il ajouté.
Il a conclu sur une note d’espoir
pour l’Amérique : « Plus important
encore, c’est le don de la vie ellemême. C’est pourquoi nous
marchons, c’est pourquoi nous
prions, et c’est pourquoi nous
déclarons que le futur de l’Amérique
sera rempli de bonté, de paix, de
joie, de dignité et de vie pour chaque
enfant de Dieu.
Merci à la Marche pour la Vie,
vraiment, vraiment des gens
exceptionnels. Et nous somment
avec vous, jusqu’au bout. Nous
sommes avec vous. Que Dieu vous
bénisse.
Que
Dieu
bénisse
l’Amérique. »
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO
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Etats-Unis -

Le président Trump, établit la clause de conscience,
notamment pour les emplois qui touchent aux avortement et aux LGBT

19 janvier 2018 « Aujourd’hui, en établissant la nouvelle
Division ministérielle de la clause de
conscience et de la liberté religieuse,
nous prenons une mesure importante
pour mettre en œuvre la vision du
président Trump , (…) pour protéger la
tradition américaine de liberté religieuse
et
respecter
nos
obligations
constitutionnelles. »(a)
Le président américain, Donald
Trump, a annoncé ce 18 janvier
qu’aux
Etats-Unis,
les
personnels de santé qui ne
souhaitent pas être associés à
l’avortement
s’occuper
de
personnes transgenres seront
désormais soutenus par une
division ministérielle consacrée

Etats-Unis -

aux libertés de conscience et
religieuse.
Ce
ministère
soutiendra les médecins et
infirmiers
qui
refusent
d’accomplir certains soins qu’ils
estiment contraires à leurs
convictions. La nouvelle entité
administrative a été fondée au
sein du département de la Santé
et des services sociaux, dont les
responsables
et
des
élus
républicains ont pris la parole
lors d’une cérémonie.
«Le président [Donald] Trump a
promis aux Américains que son
gouvernement déf endrai t
énergiquement les droits relevant de
la conscience et de la liberté
religieuse. Cette promesse est tenue

EMILIE

DEFRESNE

—————————————Le document cité
est téléchargeable à partir du lien
suivant:
(a)
https://www.hhs.gov/about/leadershi
p/secretary/speeches/2018speeches/protecting-the-rights-ofamericans-of-faith-andconscience.html?utm_source=TWITT
ER&utm_medium=TWITTER&utm_
content=100000130763772&utm_ca
mpaign=Hargan&linkId=100000001
766414

Un centre d’avortements reconverti en clinique gratuite
pour les pauvres et dédiée à la Sainte Vierge

5 janvier 2018 - En Virginie, la Fondation
catholique Blessed Virgin Mary a fait l’acquisition
d’une clinique spécialisée dans les avortements
(l’Amethyst Health Center) et l’a transformée en un
centre médical gratuit dédié à la Vierge Marie et
ouvert aux plus démunis. Le centre médical est
maintenant appelé Clinique médicale gratuite Mère
de la Miséricorde. Il a été inauguré le 6 décembre et
a été transféré aux organismes de bienfaisance
catholiques du diocèse d’Arlington. Mgr. Michael
Burbidge, évêque d’Arlington, est venu bénir la
clinique.
Le directeur de la clinique, le Dr Scott Ross, a
déclaré au journal américain The Washington Post
que le personnel est particulièrement heureux de
faire « quelque chose de bien » là où précédemment,
des enfants étaient mis à mort dans le ventre de
leur mère. Le Dr Ross a rappelé qu’à l’époque, des
groupes pro-vie venaient régulièrement prier
devant ce centre pratiquant des avortements et que
leurs prières ont été récompensées.
De plus, la Fondation Blessed Virgin Mary a
également récupéré le numéro de téléphone de la
ligne pour les femmes voulant avorter, et redirige
maintenant vers un centre d’aide pour les femmes
enceintes en difficulté.

LÉO KERSAUZIE
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aujourd’hui», s’est félicité Eric
Hargan, secrétaire par intérim.
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Etats-Unis -

L’acteur Kevin Sorbo et son épouse fustigent
publiquement l’avortement et Planned Parenthood

24 janvier 2018 - L’acteur Kevin
Sorbo est l’un des rares acteurs
à Hollywood qui s’expriment
publiquement
contre
l’avortement.
Kevin Sorbo a déjà pris position
à plusieurs reprises contre
l’avortement et contre Planned
Parenthood et il l’a fait à
nouveau sous la forme d’un
éditorial avec sa femme l’actrice
Sam Sorbo.
L’éditorial du couple Sorbo fait
référence à un ami qui a reçu un
appel téléphonique d’une
ancienne petite amie qui lui a
demandé de l’accompagner à la
clinique d’avortement, mais a
finalement changé d’avis.
Ensuite, les époux Sorbo parlent
de l’avortement en termes non
équivoques : « Les humanistes
laïques ont fait sonner le mot
avortement comme un droit de la
femme, synonyme de soins de santé,
d’autonomisation des femmes, de
défense des droits des femmes, de
choix, de solution; tout sauf la vérité.
La vérité c’est que l’avortement est
la fin de la vie. C’est juste un
euphémisme pour meurtre parce que

l’objectif d’un avortement est
d’éviter une naissance
humaine.
Nous l’habillons avec «mon
corps, mon choix», mais
c’est toujours une vie à
l’intérieur du ventre d’une
femme, et cette vie est
éteinte par la procédure
brutale de l’avortement. »
Sorbo
parle
de
l’incohérence par rapport à
laquelle les œufs d’espèces
animales menacées sont
protégés mais pas la progéniture
des êtres humains :
« Dans certains cas, perturber le nid
d’une tortue de mer et voler ses
œufs est un crime passible de
nombreuses années de prison et
d’amendes énormes, mais nous avons
toute une industrie dans ce pays
consacrée au meurtre d’êtres
humains à naître. (…) nous avons
codifié le droit du citoyen de tuer sa
progéniture (…) tout en se privant
involontairement d’un amour pur et
durable. C’est la définition du Mal,
pure et simple. »
Auparavant, Kevin Sorbo,
l’ancienne star d’Hercule, avait

(1)

déclaré que la
vente
par
P l a n n e d
Parenthood de
parties
de
corps de bébés
a v o r t é s
« devrait vous rendre malade. Nous
prions pour que les milliers de bébés
avortés ne soient jamais oubliés »,
ont déclaré les Sorbo.

PIERRE-ALAIN

DEPAUW

(1) Planned Parenthood est le
Planning Familial américain
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Vatican -

Le lobby avortement au Vatican…

17 janvier 2018 - Le Vatican se
trouve empêtré dans une vaste
po l é mi qu e do n t i l e s t
éminemment responsable. La
remise par le Saint-Siège de la
Croix de l’ordre de Saint
Grégoire le Grand à la femme
politique hollandaise Liliane
Ploumen (a), connue surtout pour
sa lutte opiniâtre en faveur de
l’avortement, suscite bien des
répugnances et des oppositions
mondiales auxquelles il doit
faire face.
Pour minimiser ce scandale, le
vice-porte parole du Vatican,
Paloma Garcia Ovejero, a publié
un communiqué officiel dans
lequel elle prétend :
« La décoration de l’Ordre Pontificale
de Saint Grégoire le Grand reçue par
madame Liliane Ploumen, déjà
ministre du développement en juin
2017 durant la visite de la famille
royale des Pays-Bas [ le 22 juin 2017,
ndlr ] répond à une praxis
di p l o ma t i q u e de l ’ é c h a n g e
d’honneurs entre délégations à
l’occasion des visites officielles de

chefs d’État ou de gouvernement au
Vatican. Ce n’est donc absolument
pas un placet à la politique en faveur
de l’avortement et du contrôle des
naissances dont madame Ploumen
est le promoteur. »
Avec ces quelques mots, le
Vatican espère certainement
désamorcer la bombe. Loin s’en
faut. Tant le vaticaniste Marco
Tosatti (b) que le quotidien
catholique italien La Nouva
Bussola Quotidiana ( =
(c)
L N BQ )
démontrent
l ’hypocri si e
de
ce
communiqué et démontent
l’argumentaire du SaintSiège, qui ressort donc
encore plus coupable dans
l’octroi de cette récompense
à madame Ploumen.
Le journaliste Riccardo
Cascioli écrit sur LNBQ :
« Si l’on en croit le
communiqué, on pourrait
penser qu’à l’occasion des
visites de délégations de
gouvernement et d’État, le
Saint-Siège prépare sur un
plateau un peu de médailles,
correspondantes aux divers
o r dr e s c h e v a l e r e s q u es ,
qu’ensuite les hôtes prennent
au hasard. Mais cela ne se passe
pas ainsi. Les décorations sont
données
ad personam et après
Paloma García Ovejero, vice-directrice de la Salle de
avoir examiné les « mérites »
presse du Saint-Siège depuis août 2016
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du candi dat. La moti vati on
accompagne ensuite la remise de la
croix symbole de la récompense.
Chose que d’ailleurs a confirmé
Ploumen dans la vidéo d’où est issue
l’information. Elle dit en effet que son

Marco Tosatti

activisme pro-avortement « n’est pas
mentionné », mais « il est intéressant
que soit mentionné celui pour les
ressources pour la société » ; et ainsi
Ploumen la voit « comme une
confirmation de ce qu’elle est en train
de faire pour les jeunes filles, pour
l’avortement » et confesse que, ces
dernières années, elle a entrepris une
longue action de lobbying au sein du
Vatican pour mettre en place une
coopération dans certaines régions
des pays en voie de
développement. »
Cascioli continue :
« Donc, ce n’est pas un prix
aléatoire. Au Vatican on devait bien
savoir qui est et que fait Ploumen.
D’autant plus qu’il y a quelques
années, il avait été décidé d’être plus
strict sur les récompenses après un
autre scandale… Ici on sait très bien

Riccardo Cascioli

quelles sont les batailles “civiles” que
le ministre hollandais défend, on ne
sait pas en revanche quels sont les
mérites que lui reconnaît le
Vatican… Le communiqué du Vatican
est donc tout autant scandaleux que
l’attribution de la décoration. »
Ces explications jettent une
lumière ténébreuse sur les
sphères vaticanes qui gravitent
autour du pape François. Il
semblerait que règne un lobby
puissant, dans les Palais

Apostoliques, qui fait
avancer parallèlement
l’agenda
Lgbt,
la
dépén ali sation de l a
contraception, l’acceptation
de l’euthanasie et la
promotion de l’avortement.
Mais, étonnement, on
n’entend pas le pape François
fustiger ces “transhumanistes”
qui logent au Vatican,
pourtant lui si loquace
lorsqu’il s’agit de tancer les
« conservateurs » et les
« traditionalistes » qui
s’opposent surtout à sa
révolution familiale et qu’il
affublent des doux noms de
rigoristes, de rigides, de
pélagiens, d’ intellectuels de la
religion, de casuistes, de
vaniteux, d’orgueilleux, de sans
miséricorde…
La culture de mort semble avoir
trouvé toute sa place dans cette
Église post-conciliaire vouée au
néant…
FRANCESCA DE

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des
liens suivants:
(a) http://www.mediaspresse.info/le-vatican-honore-dela-croix-de-lordre-de-saintgregoire-le-grand-une-pasionariade-lavortement/86177/
(b)
http://www.marcotosatti.com/2018
/01/15/il-vaticano-spiega-perchelilianne-ploumen-ha-ricevuto-lamedaglia-di-san-gregorio-magnonon-e-un-placet-ad-aborto-econtrollo-delle-nascite/
(c) http://www.lanuovabq.it/it/sein-vaticano-si-scopre-una-lobbyabortista
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Vatican -

La nouvelle extravagance du pape François :
un mariage célébré en vol et à la volée. Mais qu’en est-il de la juridiction
de l’Ordinaire ?

19 janvier 2018 - Les médias
vaticanesques et mainstream (1)
en sont tout émoustillés : le pape
François a célébré hier, jeudi
18 janvier, un mariage entre un
steward, Carlos Ciuffardi, de
41 ans, et une hôtesse de l’air,
Paula Podest Ruiz, âgée de
39 ans, dans l’avion qui le
menait, au Chili, de la capitale
Santiago à Iquique.
Le pape François a réussi là
un buzz (2) médiatique de
portée mondiale. Si les gens
se souviendront de quelque
chose
de
son
voyage
apostolique au Chili, ce sera
bien ce mariage au vol et à
36 000 pieds d’altitude !
Buzz
médiatique
mais
nouvelle
attaque
au
mariage catholique, telle
est pourtant la triste
réalité
de
ce
geste
inconsidéré.
Les deux tourtereaux ne sont,
en effet, pas des jeunes fiancés
en attente de publication des
bans matrimoniaux. Mariés
civilement depuis 10 ans, ils
devaient se marier à l’église en
2010 mais leur paroisse, sise
dans la capitale du Chili, a été
détruite par un tremblement de
terre. Ils ont donc repoussé la
cérémonie religieuse… et cela
fait 8 ans qu’ils la repoussent.
Carlos et Paula vivent donc en
concubinage et ont deux enfants
âgés respectivement de 6 et
4 ans. Quand ils se sont avancés
vers le pape pour recevoir une
bénédiction, François leur a
demandé s’ils étaient mariés
religieusement, et ils ont
répondu qu’ils ne l’étaient que
civilement.
Incroyablement, Jorge Maria
Bergoglio leur a alors proposé de
les marier à l’instant. Et ils ont
accepté l’offre tout de suite :
« C’est une joie immense ! Être
14

marié par le Pape dans un avion, il n’y
a rien de plus beau pour un couple »
a raconté Carlos Ciuffardi avant
d’ajouter :
« Tout s’est
fait
spontanément, il n’y avait rien de
prévu. Le Pape a écouté notre
histoire et a décidé de célébrer
le mariage. »
Le propriétaire de la Compagnie
aérienne Latam, Ignacio Cueto,

parlant des alliances, le pape François
a dit qu’elles ne devaient pas être, ni
trop étroites, parce que ce serait une
torture, ni trop larges parce que cela
risquerait de les égarer. »
L’hôte du Vatican a également
ajouté : « C’est historique, jamais un
pape n’a célébré un mariage dans un
vol d’avion. »
Sur ce point on ne détrompera

et Mgr Mauricio Rueda, le prélat
colombien organisateur des
voyages pontificaux, ont fait
office de témoins. Ainsi a débuté
une petite cérémonie à bord de
l’avion, qui n’est donc pas l’église
paroissiale
que
ces
deux
Chiliens désiraient pourtant
avant tout !
Le pape leur a demandé s’il y
avait de l’amour dans leur
« mariage » et s’ils voulaient être
ensemble pour la vie. Il sont
répondu « Oui » et le pape les a
mariés.
Carlos
Ciuffardi
raconte : « Le pape a pris nos mains,
il a béni les alliances et il nous a
mariés au nom de Dieu. Ce qu’il
nous a dit est très important: ‘‘ le
sacrement de mariage est un sacrement
dont le monde a besoin. J’espère que
cela incitera les couples à se marier’’. Et

pas le pape argentin : son action
pastorale révolutionnaire et
médiatique, et dans laquelle
cette cérémonie en vol et à la
volée
s’insère
assurément,
restera dans les annales de
l’histoire de l’Église postconciliaire !
Car dans cette surprenante
cérémonie, le pape François a
oublié sa propre exhortation
familiale Amoris laetitia dans
laquelle il dédie un chapitre
entier aux indispensables cours
pré-matrimoniaux. Mais peutêtre estime-t-il que la vie en
concubinage fait office de
préparation au mariage !
Mais plus grave encore, il a
follement franchi les lois du
Droit Canon, tant celui de 1917
que celui de 1983, qui régissent
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la célébration du mariage.
Pourtant,
même
l’autorité
suprême dans l’Église doit de se
soumettre à l’ensemble de la
législation de l’Église.
Au cours de ce mariage
médiatique en haute altitude,
ont donc été omises les
recommandations
canoniques
nécessaires pour profiter des
grâces du sacrement telles que

la confession et l’Eucharistie
ainsi que les investigations prématrimoniales, prévues par le
droit canon, pour vérifier si les
futurs époux sont baptisés, s’ils
ne sont pas déjà religieusement
mariés, s’il n’existe pas un
empêchement…; a été omise
tout autant la présence de
l’Ordinaire
du
lieu,
indispensable pourtant pour la
validité du sacrement sauf dans
le cas d’un mariage célébré selon
la juridiction de suppléance,

discipline en vigueur dans la
F.S.S.P.X. jusqu’à peu, mais
certainement pas dans l’Église
conciliaire.
Il est en outre difficile de se
fonder, pour autoriser un tel
mariage, sur les dispositions
canoniques prévues en cas de
péril de mort, même s’il est vrai
qu’un voyage en avion peut être
dangereux. Une chose paraît
donc manifeste, ces
époux
n’auront
guère de difficultés
à
obtenir
une
nullité de mariage
si un jour ils
décidaient de se
séparer tellement
ce sacrement a été
conféré en-dehors
de
la
légalité
canonique…
Indubitablement,
par ce manque de
respect du Droit
canon et de la nécessaire
préparation des futurs mariés, le
pape François relativise encore
un peu plus, et dans la suite
logique d’Amoris Laetitia, le
caractère sacré et indissoluble
de ce sacrement.
Cette nouvelle extravagance
bergoglienne a cependant le
mérite
de
dissiper
les
incertitudes que certains
pourraient avoir concernant
les mariages célébrés dans la
Tradition non ralliée à la

Rome moderniste : en quoi
leurs mariages (a), célébrés
depuis plus de 40 ans selon la
juridiction de suppléance, donc
conforme au droit, auraient-ils
besoin tout à coup, pour être
valides (b), de l’autorisation de la
juridiction de l’Ordinaire du lieu
offerte par le pape François ,
puisque ce mariage chilien en
plein vol et à la volée s’en est
passé allègrement avec la
bénédiction du pape lui-même ?
(1) mainstream : courant dominant
(2) faire le buzz : faire du bruit en
parlant de quelque chose

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des
liens suivants:
(a) http://www.mediaspresse.info/mariages-dans-la-fsspxlettre-des-doyens-en-defense-de-nospretres/74152/
(b) http://www.mediaspresse.info/mariages-dans-la-fsspxlettre-de-doyens-de-la-fsspx-et-descommunautes-religieusesamies/73700/

Vatican - Et si la spontanéité des noces célébrées en vol et à la volée

par le pape François n’était qu’une tromperie…
24 janvier 2018 - Dur, dur de
vivre au temps d’Internet qui
sauvegarde
toutes
les
informations diffusées via la
Toile. Une de ses victimes de ces
jours-ci pourrait bien être le
pape François !
Retour sur un mariage célébré
en avion et à 36 000 pieds
d’altitude (a) entre un steward et

une hôtesse de l’air et qui a fait
la
Une
des
journaux
mainstream, enthousiasmés par
ce geste spontané et libre d’El
papa argentin. Geste qui paraît
,au prime abord, en faveur du
mariage et qui donc, entre nous
soit dit, permet à Jorge Maria
Bergoglio de redorer son blason
mis à mal par la dévalorisation

de l’indissolubilité du mariage
contenue dans son exhortation
relativiste Amoris Laetitia…
Mais passons.
Lors de la conférence de presse
traditionnelle qui a eu lieu dans
l’avion qui le ramenait du Pérou
à Rome, le lundi 22 janvier 2018,
le pape François est revenu sur
cette célébration extraordinaire,
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et a notamment laissé supposer
à une de ces impulsivités dont il
a le secret : « L’un de vous m’a dit
que je suis fou d’avoir fait une chose
pareille. Les choses ont été simples.
[…] Je les ai interrogés un peu ! Et là,
les réponses étaient claires, « pour
toute la vie ». […] Les sacrements
sont faits pour les hommes. Toutes
les conditions étaient claires. Et
pourquoi ne pas faire aujourd’hui ce
que l’on peut faire, non ? On le
reporte à demain, mais demain…
cela aurait pris dix ou huit ans de
plus. Voilà la réponse : j’ai jugé qu’ils
étaient préparés, qu’ils savaient ce
qu’ils faisaient. Chacun des deux s’est
aussi préparé devant le Seigneur, par
le sacrement de la pénitence et
ensuite je les ai mariés. Et quand ils
sont arrivés ici [à l’arrière de la
cabine] tout était fini. »

Et le pape d’ajouter cette petite
phrase somme toute anodine :
« On m’a dit qu’ils avaient dits à
certains d’entre vous qu’ils iraient
devant le pape pour lui demander de
les marier. Je ne sais pas si c’est vrai
ou non, qu’ils avaient cette intention.
Voilà comment s’est passée la
chose. »
Et pourtant, si cette spontanéité
faite pour attirer l’adhésion
sentimentale, et qui annihile
plus facilement la faculté de
raisonnement
indispensable
pour résoudre les questions
canoniques que posent un tel
acte en-dehors des règles, n’était
qu’une vaste supercherie, une
tromperie, un jeu d’acteurs bien
rodé dont le rôle principal est
tenu par le Suprême Pontife, …

une tartufferie ?
Le journaliste italien Riccardo
Cascioli, de La Nuova Bussola
Quotidiana (b), donne quelques
éléments de réponses dans un
article (c) publié le 20 janvier
dernier. Cascioli écrit que le
pape, au cours de la conférence
de presse dans l’avion, « aura
certainement l’occasion de mieux
expliquer le sens qu’il entend donner
au mariage célébré au Chili », mais
qu’il « devra aussi justifier le fait que
le mariage express dont les images
ont fait le tour du monde, a été en
réalité
amplement
préparé. »
Cascioli ne parle pas en l’air : il
énonce les raisons de cette
affirmation
qui
dément
l’impulsivité
du
geste
bergoglien : « Hier soir, en effet, a

Traduction:
AVEC ÉMOTION ET TRÈS GRANDE NERVOSITÉ,
L'ÉQUIPAGE DE L'AVION QUI CONDUIRA LE PAPE
AU CHILI RACONTE COMMENT IL A REÇU LA
NOUVELLE. 19 DÉCEMBRE 2017

Mariage dans les airs
Carlos et Paula se sont connus il y a
maintenant 10 ans à bord d’un avion, et depuis,
se sont mis en ménage. « Ici [l’avion], c’est notre
maison » assurent-t-ils. « C’est pour cette raison
qu’y recevoir Jorgio Bergoglio est un honneur pour
nous, non seulement en tant que couple, mais
également en tant qu’employés chargés de remplir
une si grande mission pour notre compagnie de
transport ».
De fait, le personnel aérien retenu a été choisi
parmi les meilleurs de la compagnie. Il faut dire
que Paula Podest a été désignée comme
meilleure hôtesse en 2017, tandis que Carlos
Ciuffardi avait reçu cette distinction l’année
précédente.

16
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été publié un long article du
quotidien chilien El Mercurio, en date
du 19 décembre [2017], dans lequel,
présentant l’équipe chargée du
service lors des vols du Pape au Chili,
il est justement question de l’histoire
de Carlos Ciuffardi et Paula Podest
qui, à cette occasion , expriment
l’espoir de pouvoir être mariés par le
Pape dans l’avion lors d’un des
voyages (d). Exactement ce qui s’est
passé. Il est donc possible d’imaginer
que tous deux ont, d’une manière ou
d’une autre, fait une demande
officielle en ce sens, que le SaintSiège a donné le feu vert, et donc
que ce qui a été présenté comme
une idée totalement spontanée du
Pape se révèle au contraire bien
préparée. »
L’argumentation tient parfaitement
et cette hypothèse est donc tout à
fait probable. Comme le journaliste
italien, on peut alors se demander
quel est le message que le Vatican
veut faire passer. Redorer le blason
de l’hôte argentin sur la question du
mariage, peut être un élément de
réponse.
Cascioli en voit d’autres,
relativistes et sentimentaux :
« La première impression est que le
sacrement du mariage n’est pas
quelque chose à prendre trop au
sérieux, où le sentiment prévaut
définitivement par rapport à la
raison, où les hommes sont
beaucoup plus protagonistes que
Dieu. Franchement pas très différent
des mariages express qui, dans
l’imaginaire collectif, se célèbrent à
Las Vegas. Et en lien avec cela, il y a
la perception que les normes
ecclésiastiques pour la célébration
des mariages sont un ornement
inutile, un obstacle à la possibilité
pour tous de se marier selon un rite
religieux. Il n’y avait, en effet, aucun
état de nécessité qui justifiât la
dispense de mariage à l’église, au
cours d’une messe, après une
préparation adéquate, après la
publication des bans et après avoir
présenté une série de documents
qui, aussi ennuyeux soient-ils,
devraient être destinés à protéger la
liberté des futurs époux.
Si donc le Pape montre au monde
que toutes ces choses sont

superflues, sur quelle base un curé
peut-il prétendre que les couples qui
demandent le mariage passent par
toutes ces étapes ? »
Avec justesse, le rédacteur de
LNBQ dépeint un avenir de
complications : « Il faut s’attendre à
des situations de plus en plus
difficiles pour les prêtres qui devront
faire face à la prétention de certains
de se marier à l’église (ou en un
autre endroit original), sans perdre
trop de temps avec les formalités.
Tout comme il y a aujourd’hui des
gens qui, tout en restant dans un état
de péché, exigent l’absolution
confessionnelle parce que « même le
Pape le dit » ou, plus simplement,
vont communier sans même passer
par le confessionnal. Non pas que le
Pape l’ait dit, mais c’est la perception
commune, c’est le message qui est
passé, surtout après l’exhortation
apostolique Amoris Laetitia. »
Roberto Cascioli termine en
soulignant les contradictions du
pape actuel en rappelant : « C’est
François lui-même qui avait posé
avec force le problème de nombreux
mariages invalides, à cause de
l’impréparation avec laquelle le
fatidique « oui » est affronté, au point
de publier un Motu Proprio (Mitis et
Misericors Iesus) pour faciliter les
décrets de nullité des mariages. Et
dans le même temps, dans Amoris
Laetitia, il réclamait davantage de
responsabilité, pour faire en sorte
que les jeunes qui souhaitent se
marier
puissent
se
préparer
convenablement au mariage. […]
Mais aujourd’hui, cette nécessité
objective d’arriver conscients au
mariage semble être définitivement
annulée par le geste « spontané » sur
l’avion : ce n’est à l’évidence plus un
élément fondamental. « Tu es sûr ? »,
« Oui », et basta. » (Source des
extraits traduits: Benoît et moi (e).)

relativisation du sacrement
de mariage encore plus
grande qu’elle ne l’était
déjà… et dans une logique de
déresponsabilisation
des
hommes
pécheurs
par
rapport à leurs propres
actes.
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des
liens suivants:
(a) http://www.mediaspresse.info/la-nouvelleextravagance-du-pape-francoisun-mariage-celebre-en-vol-et-a-lavolee-mais-quen-est-il-de-lajuridiction-de-lordinaire/86401/
(b)
http://www.lanuovabq.it/it/nozzein-volo-tra-inganno-ebanalizzazioni
(c)
http://www.lanuovabq.it/it/nozzein-volo-tra-inganno-ebanalizzazioni
(d)
http://www.emol.com/noticias/Naci
onal/2017/12/19/888055/Conemocion-y-nerviosismoTripulacion-del-avion-quetrasladara-al-Papa-en-Chilecuentan-como-recibieron-lanoticia.html
(e) http://benoit-etmoi.fr/2018/actualite/noces-enavionquelques-reflexions.html

En conclusion, si ces noces en
vol et à la volée n’étaient pas si
spontanées
qu’elles
le
paraissent, non seulement les
fidèles - ou non, d’ailleurs auraient le droit de se sentir
amplement bernés par la Rome
bergoglienne, mais le geste du
pape s’inscrirait dans une
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Nouvelle-Zélande - Mgr Lowe : « changement galiléen de l’Eglise »

au sujet de l’homosexualité
17 janvier 2018 - Mgr Stephen
Lowe est un évêque de
Nouvelle-Zélande
bien
mondain ! Après avoir affirmé,
lors d’une table ronde au
Festival des jeunes catholiques
de Aotearoa, que « l’Église » est
en train de vivre « un
changement galiléen » au sujet de
l’homosexualité, il a également
déclaré : « Je pense que les jeunes
sont des prophètes de l’Église. Ils
ont toujours quelque chose à dire à
l’Église. Et voici le résultat. Les jeunes
veulent que l’Église soit toujours plus
ouverte envers les personnes Lgbt. ».
Et il a ajouté : « La psychologie est
toute ouverte sur le débat, mais
l’Église doit se confronter avec la
science et avec l’expérience des
couples de même sexe. »
Quel renversement des valeurs.
La base du “peuple de Dieu” chère
au pape François fait la loi ! Ce ne
sont plus les jeunes qui doivent
écouter la Parole de Dieu qui
s’exprime depuis deux mille ans à
travers les vérités immuables que
le Christ nous a révélées et qu’Il
nous enseigne par son Église
catholique, mais c’est le Dieu
Tout-Puissant et Créateur de
toutes choses qui doit se plier,
sous les injonctions d’une Église
conciliaire
en
rupture
de
Tradition, aux modes antinaturelles et transhumanistes
d’une société pervertie !
Mgr Lefebvre avait bien raison
de déclarer fermement, après le
vent de folie révolutionnaire qui
souffla au concile Vatican II et
qui souffle encore : « C’est une
preuve de plus que cette nouvelle
Église, qu’ils ont désormais qualifiée
eux-mêmes de “conciliaire”, se détruit
elle-même (expression employée
par Mgr Benelli lui-même dans
sa lettre du 25 juin 1976). L’Église
qui affirme de pareilles erreurs est à
la fois schismatique et hérétique.
Cette Église conciliaire n’est donc
18

Mgr Stephen Lowe

situation contraire aux
enseignements
de
l’Église, nous devons l’écouter,
l’accompagner, l’aider à comprendre.
Et même si elle ne comprendra pas
tout, nous ne la renverrons pas de
toute façon. »
Même si le prélat John Drew a
rappelé qu’il faut éclairer les
personnes homosexuelles sur
l’enseignement
de
l’Église,
aucun de ces trois messeigneurs
ne s’est aventuré à évoquer la
condamnation
formelle
de
l’homosexualité par l’Église
catholique et les péchés mortels
qui résultent d’une conduite
homosexuelle. Bien au contraire,
à les entendre, l’Église doit
s’ouvrir toujours plus aux
couples homosexuels…
A ce ‘toujours plus’ fait pendant
un ‘plus que jamais’ : plus que
jamais ce genre d’ecclésiastiques
conciliaires qui s’appuient sur le
pape François se séparent de
l’Église catholique !

Cardinal John Dew

pas catholique. Dans la mesure où le
Pape, les évêques, prêtres et fidèles,
adhèrent à cette nouvelle Église, ils
se séparent de l’Église catholique.
L’Église d’aujourd’hui n’est la
véritable Église que dans la mesure
où elle continue et fait corps avec
l’Église d’hier et de toujours. La
norme de la foi catholique, c’est la
Tradition. La demande de S. Exc. Mgr
Benelli est donc éclairante :
soumission à l’Église conciliaire, à
l’Église de Vatican Il, à l’Église
schismatique.
»
(Quelques
réflexions à propos de la
“suspens a divinis”, 29 juillet
1976).
Deux autres évêques ont été
dans le même sens que Mgr
Lowe : « C’est notre devoir faire
sentir aux personnes Lgbt qu’elles
sont les bienvenues. Ce sont des
personnes splendides mais elles se
sentent refuser par l’Église » a
déclaré l’évêque Patrick Dunn
de Auckland.
Le cardinal John Dew de
Wellington lui a fait écho : « Le
pape François dit que nous, nous ne
devons pas condamner les personnes
qui se trouvent dans cette situation.
Nous devons cheminer avec eux et
nous assurer qu’ils connaissent les
enseignements de l’Église pour leur
permettre d’opérer des choix sages
et informés. En outre, si une
personne se trouve dans une
situation difficile ou dans une
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France - Le diocèse de Poitiers fait la promotion LGBT
19 janvier 2018 - L’église
conciliaire est un radeau à la
dérive. D’un diocèse à l’autre, on
peut entendre tout et son
contraire en matière morale ou
religieuse. Puisque celui qui
occupe le trône pontifical remet en
question la quasi totalité de la
doctrine enseignée durant près de
deux millénaires par l’Eglise
catholique, des évêques et des
prêtres prétendent faire leur
propre menu, façon auberge
espagnole.
Illustration au diocèse de Poitiers
avec son journal diocésain daté de
décembre 2017 à février 2018 (a).
Cet article est un véritable
plaidoyer pour l’acceptation par
l’Eglise des mœurs contre-nature.
On y donne la parole à des
parents d’homosexuels qui font
des reproches en ce sens à l’Eglise.
Citons cet extrait (pris au bas de
la 2e colonne de l’article):
“Malheureusement ce n’est pas l’Église

qui nous a aidés
car, ses prises de
position, surtout au
moment de la loi
sur le mariage pour
tous, nous ont
révoltés. La société
venait de vivre un grand pas et une fois
encore, beaucoup de chrétiens
restaient en dehors de cette évolution.
Il est difficile d’être à l’aise dans une
église qui ne reconnaît pas une partie
de ses membres. Ira-t-elle jusqu’à
reconnaître ses erreurs passées ?”
C’est ensuite au rédacteur de ce
journal diocésain d’abonder dans
le même sens. Extrait (pris en fin
de la dernière colonne de
l’article) : “Depuis 5 ans, Mgr
Wintzer, a donné mission à
quelqu’un, sur le diocèse (Isabelle
P. ). Des initiatives semblent faire
exploser un certain carcan. Ces actions
sans bruit, on en parle pas assez. Nous
tenons à remercier notre archevêque
d’avoir osé ouvrir la porte.”
Une relecture de la Bible serait

hautement profitable au rédacteur
de ce journal diocésain ainsi qu’à
ses autorités diocésaines. Mais vu
les propos de François, c’est peu
probable qu’ils en tirent les
bonnes conclusions.

PIERRE-ALAIN

DEPAUW

—————————————Le document cité
est téléchargeable à partir du lien
suivant:
(a)
http://www.poitiers.catholique.fr/acc
ueil/leglise-diocesaine/les-servicesdiocesains/missions-polecommunication/les-journauxmissionnaires/

Italie - Immigration:

des Paras italiens lancent au pape :
« Ça suffit, Bergoglio ! L’ennemi est dans la maison ! »

19 janvier 2018 - Francesco
Crippa, président de la section
provinciale de Brianna de
l’Association Nationale des
Parachutistes Italiens, ne
supporte plus les messages du
pape en faveur de la submersion
migratoire et a diffusé sur les
réseaux sociaux un message
explicite : « Ça suffit Bergoglio !
Nous avons un ennemi dans la
maison
et
beaucoup
trop de gens
continuent à
faire semblant
de rien. Les
paroles
de
celui qui l’a
précédé
devraient
Francesco Crippa

réveiller nos consciences de
chrétiens et l’isoler ».
Bien sûr, Francesco Crippa n’est
pas mandaté pour parler au nom
de tous les parachutistes. Il
précise d’ailleurs : « C’est mon
avis personnel de chrétien et de
croyant qui n’approuve pas l’attitude
de ce pape et son prêche. Avezvous remarqué que la Place
Saint Pierre le dimanche est à
présent toujours à moitié vide
et les cadrages de prises de vues
des télévisions sont toujours
filmées par le bas ? ».
Mais il ne fait aucun doute que
cet homme très connu parmi les
bérets rouges italiens s’exprime
avec l’assentiment de beaucoup
de ses camarades. Ils savent,
eux, le prix qu’il faudra payer tôt

ou tard pour se débarrasser de
cette situation.
PIERRE-ALAIN

DEPAUW

L’Archange saint Michel est le saint
patron des parachutistes
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Italie - Sacrilège « tendance » à Milan :
le Christ remplacé par un demandeur d’asile sur une Pietà de Michel-Ange
20 janvier 2018 - Une exposition d’art à
Milan a pour pièce centrale une réplique
de la Pietà de Michel-Ange, à ceci près
que… le Christ descendu de la Croix et
reposant dans les mains de la Vierge
Marie est remplacé par un demandeur
d’asile nigérian !
Cette exposition a ouvert jeudi à la
galerie Poggiali de Milan. L’auteur de
cette « œuvre d’art contemporain » se
nomme Fabio Viale.
Encore un qui ne recule devant rien pour
promouvoir l’immigration.

Fabio Viale

LÉO KERSAUZIE

Italie - L’européiste Emma Bonino et son plan choc :

plus d’Europe et plus de migrants
16 janvier 2018 - Emma Bonino
est la figure de proue italienne
de l’avortement, des droits Lgbt,
de l’euthanasie, de la GPA, de la
PMA, de la culture de mort dans
tout ses états…
Elle est une des ces nombreuses
personnalités européistes qui
collaborent avec acharnement au
Grand Remplacement, ce qui en
soi
est
une
autre
démonstration qu’avortement
et invasion vont de pair, les
enfants
autochtones
condamnés à ne jamais voir
le jour étant remplacés par
des étrangers.
Emma Bonino qui se flatte dans
son CV d’avoir pratiqué plus de
10 000 avortements avec une
pompe à vélo, la bicyclette
Bonino, son titre de gloire
auprès de la gauche italienne,
peut aussi se vanter d’avoir été
encensée par le pape François
qui la considère « un des grands de
l’Italie d’aujourd’hui » (a) car « avec
lui » elle œuvre à « édifier un
20

monde de paix, tolérance et
accueil » !
Emma Bonino, la politicienne, qui
est entrée en politique, pour la vie,
afin de bénéficier de l’immunité
parlementaire qui lui a permis
d’échapper
aux
poursuites
encourues à cause de ses
avortements clandestins, veut
maintenant aider les clandestins à
être chez eux chez nous.
Décidément, la donneuse de
leçons de morale humanitariste
aime tout ce qui est illégal.
Emma Bonino c’est le prototype
de la féministe extrémiste de la
gauche
caviar
radical-chic,
jamais repentie mais à qui Jorge
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Emma Bonino.
Elle a annoncé en 2015 qu’elle souffrait d’un cancer.

Maria
Bergoglio
fait
« miséricorde »
parce
qu’elle
chérit les « migrants »… plus que
les enfants italiens, mais cela
c’est un point de détail, «
c’est pas grave » a dit le
pape parce qu’on doit
« regarder les gens à ce
qu’ils font » !
Emma Bonino a en tout
cas une telle toquade
pour les « migrants »,
qu’à la tête de sa liste +
Europa (Plus d’Europe)
pour les prochaines

centaines
de
milliers
d’illégaux elle préconise de
leur donner « un permis de
séjour temporaire ». Or on
sait très bien ce que
« temporaire » veut dire
pour
ces
gens-là :
irrévocable !
Son
raisonnement est que « plus
d’immigrés réguliers veut dire
non seulement plus d’entrées
prévoyantes mais plus de
sécurité et plus de légalité ».
Cela veut surtout dire un
appel d’air encore plus
Emma Bonino recevant en 2015, en compagnie du
grand et une Europe encore
milliardaire Georges Soros, le Prix Fred Cunny pour la
plus envahie !
prévention des conflits mortels .
Faut dire que les appels
Ce prix est décerné par l’ONG International Crisis
group (ICG), qui oeuvre à « empêcher les guerres et
d’air elle connaît bien, elle
travailler à l’élaboration d’un monde plus paisible » (sic)...
l’a actionné plus de 10 000
fois sa pompe à vélo… pour
élections en Italie, elle demande mettre à mort des bébés…
la régularisation de plus de 500 qu’elle remplace aujourd’hui par
des migrants. La boucle de
000 clandestins.
Pour régler le problème de ces l’appel d’air est bouclée ! (On

trouve sur internet une photo
qui la portraiture, à jamais, en
train d’actionner son engin de
mort dont je vous ferai grâce
tellement cela donne envie de
vomir !)
FRANCESCA

DE VILLASMUNDO
—————————————Les documents cités
sont téléchargeables à partir des
liens suivants:
(a) http://www.mediaspresse.info/emma-bonino-lavorteuseparmi-les-grandes-personnalitesitaliennes-selon-le-pape-francois-ausecours-de-la-gpa/50379/
(b)
http://www.lastampa.it/2018/01/15/it
alia/politica/emma-bonino-intesa-conil-pd-ancora-possibile-ma-renzi-amaballare-da-soloJmGFU7xGFRkSULP1jvZgYL/pagin
a.html

Russie - Vladimir Poutine s’immerge trois fois dans un lac glacé

pour célébrer le baptême du Christ
20 janvier 2018 - Dans la
nuit de jeudi à vendredi
19
janvier
2018
(théophanie orthodoxe à
date fixe),
Vladimir
Poutine s’est plongé
dans les eaux glacées du
lac Saliger (à mi-chemin
entre Saint-Petersbourg
et Moscou), à l’occasion de l’anniversaire du
baptême de Jésus-Christ par saint Jean-Baptiste,
selon la tradition orthodoxe qui a vu cette année
1,5 millions russes affronter l’eau glacée, en
sacrifice traditionnel et pour la purification du
corps et de l’âme. Les participants, complètement
immergés, doivent tremper trois fois leur tête dans
l’eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
«Il y avait beaucoup de fidèles et le Président a assisté à
une partie de la liturgie dans la cathédrale, tout se passait
donc en public. C’est la raison pour laquelle nous avons
décidé de montrer les photos», a déclaré Dmitri
Peskov, le porte-parole du Kremlin, ajoutant que
Vladimir Poutine plongeait «dans le trou [dans la
glace] depuis plusieurs années».
EMILIE

DEFRESNE
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Se former en visitant -

Exposition « La Vendée des cathédrales »

16 janvier 2018 Le Département de la Vendée présente l’exposition
La Vendée des cathédrales 1317-2017. L’exposition
revisite 7 siècles d’histoire religieuse en Vendée en
parcourant les grands événements et les
personnages qui ont marqué l’histoire de la
Vendée. Un voyage dans le temps, à travers 7
espaces recensant plus de 230 œuvres et
documents d’exception : manuscrits enluminés,
ouvrages imprimés, objets liturgiques, portraits
peints, pièces d’orfèvrerie, sculptures…

LÉO KERSAUZIE

Se former à domicile -

Historial de la Vendée 85170 Les Lucs-sur-Boulogne
Site:
http://www.sitesculturels.vendee.fr/Historial-de-Vendee
Renseignements : 02 28 85 77 77
Courriel: historial@vendee.fr

Les « Mardis de la Pensée Catholique »

Le rendez-vous hebdomadaire donné par M. l’abbé Xavier Beauvais de la Fraternité Saint-Pie X, à ses
fidèles du prieuré de Marseille.
L’étude de l’Encyclique « Libertas Praestantissimum », qui condamne le libéralisme, peut-être écoutée à
partir des liens suivants:
Partie 1: https://youtu.be/0JntrOQiO98

Partie 2: https://youtu.be/aJKgtgF05zs

Partie 3: https://www.youtube.com/watch?v=OH4Jq2cjwcQ

Se former à domicile - Trad’Histoire,
le site historique à destination des plus jeunes
Ce site historique, à destination des plus jeunes,
diffuse la Petite histoire de France de Jacques
Bainville adaptée en vidéo.
Déjà dix épisodes mis en ligne.
Site: Tradhistoire.com

22
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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 53290 ARGENTON NOTRE-DAME
Site internet: http://www.civitas-institut.com
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