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

20 mars 2018 - Le pape François 
a ouvert, hier 19 mars 2018, le 
pré-synode des jeunes (a). 
300 d’entre eux, venus des cinq 
continents, sont arrivés à Rome 
pour préparer le synode (b)

d’octobre prochain qui réunira 
les évêques sur le thème Les 
jeunes, la foi et le discernement 
des vocations.
Lors du discours que le pontife 
argentin leur a adressé, toujours 
dans son style « curé latino-
américain » plutôt démagogique, 
on apprend que, parmi ces 
300 jeunes, certains « ne sont ni 
catholiques, ni chrétiens, ni même 
croyants ». « Mais vous êtes 
certainement tous animés par le 
désir de donner le mieux de vous-
mêmes. Je n’ai pas de doutes sur 
cela » a affirmé François.
Lors du concile Vatican II, la 
présence massive des 
protestants eut une influence 
considérable sur les grands 
décrets conciliaires, ce qui 
engendra une Église 
protestantisée, celle que Mgr 
Lefebvre dénomma « nouvelle 
Église », « Église conciliaire » (1), 
« fausse Église, en rupture 
toujours plus profonde avec 
l’Église catholique » (2).

50 ans plus tard, ce phénomène 
d’ouverture œcuménique aux 

autres religions, ouverture non 
dans un but de conversion des 
âmes à la vraie foi mais « d’unité 
dans la diversité », n’a fait que 
s’amplifier. 
Aujourd’hui ce ne sont plus 
uniquement des chrétiens 
protestants qui sont appelés à 
venir apporter leur contribution 
à un synode d’évêques présidé 
par le pape et centré sur la 
« vocation » des jeunes mais tout 
membre de la « grande famille 
humaine » ! 
Pour en revenir à ces jeunes de 
toute confession ou sans religion 
invités par le Vatican à façonner 
le futur synode des évêques, le 
pape François les a exhortés à 
« construire avec courage un monde 
meilleur », à « rajeunir le visage de 
l’Église. Vous tous, a déclaré le 
pape aux jeunes gens, vous 
pouvez collaborer à cette fécondité, 
que vous soyez chrétiens catholiques, 
ou d’autres religions ou non-
croyants. Nous vous demandons de 
collaborer à cette fécondité, de 
donner la vie ». Qu’il n’y ait 
aucune ambiguïtés : il n’est 
vraiment pas question dans ces 
paroles du pape de la vie 
éternelle ni de la seule voie 
féconde pour conduire les jeunes 
au salut et à l’épanouissement 
personnel, le Christ…

Rome - Le pré-synode des jeunes ouvert 
aux autres religions et aux non-croyants
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Ce dont on parle, c’est de 
réussite matérielle et d’inclusion 
sociale (3). D‘ailleurs, lorsqu’on 
lit les comptes rendus sur les 
réunions préalables à ce futur 
synode, c’est bien plus le rendez-
vous d’une ONG vouée à 
l’assistanat social qui semble se 
préparer, qu’une réflexion 
religieuse sur la « vocation » 
catholique des jeunes ou la 
« vocation » des jeunes 
catholiques.
Orientation reprise par le pape 
François qui, dans son laïus 
d’hier, a insisté particulièrement 
sur la place des jeunes dans la 
société civile, le chômage auquel 
ils sont confrontés et leur mal-
être matériel qui les 
pousseraient, assure-t-il, à 
« s’enrôler dans Daesh »… Voilà, 
pour El papa latino, si populaire 
parmi la caste de gauche et les 
anti-cléricaux, les préoccupations 
majeures auxquelles l’Église 
d’aujourd’hui doit faire face pour 
aider les nouvelles générations.
La déchristianisation des âmes, 
les nouvelles mœurs arc-en-ciel, 
le nihilisme pratique, l’apostasie 
des nations et des peuples, tous 
sujets primordiaux, existentiels 

pourrait-on dire pour l’avenir de 
l’humanité et pour le bien-être 
spirituel et temporel des jeunes, 
ne font pas partie du programme 
synodal ! Le pape François, 
malgré ses envolées lyriques 
jeunolâtres, réduit cette pauvre 
jeunesse à une masse d’individus 
uniquement préoccupés « par leur 
salaire mensuel ». Triste vision 
bergoglienne, si matérialiste et 
naturaliste.
Ce pré-synode démontre 
magistralement que l’Église 
conciliaire devient l’auberge 
espagnole de toutes les religions 
dont aucune n’aurait le 
monopole de la vérité ni le vrai 
sens du bien commun. La 
« nouvelle religion » issue de 
Vatican II en rupture toujours 
plus profonde avec la foi 
catholique évolue vers un 
syncrétisme certain et un 
socialisme mondialiste…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

Notes:
(1) Quelques réflexions à propos de la 
suspens a divinis, 29 juillet 1976.

(2) Lettre à Mgr de Castro-Mayer, 4 
décembre 1990) 
(3) Inclusion sociale: processus par lequel 
des efforts sont faits afin de s’assurer que 
tous, peu importe leurs expériences, 
peuvent réaliser leur potentiel dans la 
vie. Une société inclusive est caractérisée 
par des efforts pour réduire les 
inégalités, par un équilibre entre les 
droits et les devoirs individuels. (Source: 
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/
jma2014-09h30-baghdadli-inclusion-
sociale.pdf)

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

(a) http://www.medias-
presse.info/les-guides-et-scouts-
deurope-font-part-de-leur-
incomprehension-en-decouvrant-les-
noms-des-trois-jeunes-que-la-
conference-des-eveques-deleguait-
pour-representer-la-france-au-pre-
synode-de-mars/87002/

(b) http://www.medias-
presse.info/synode-de-la-jeunesse-
un-pre-rapport-dune-nullite-
abyssale-ii/79538/
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Rome - Réponse du Vatican aux élections italiennes : 
« nous continuerons à éduquer contre la peur des migrants » .

9 mars 2018 - La « grosse » 
propagande ecclésiastique (a)

pour dissuader les Italiens de 
voter pour les partis 
identitaires, nationalistes ou 
populistes, aura fait chou blanc. 
Les Italiens, qui ont été aux 
urnes dimanche dernier (b) pour 
renouveler les deux Chambres 
du Parlement, le Sénat et la 
chambre des députés, ont 
nettement rejeté les politiciens 
du système qui préconisent 
l’accueil à tous prix. 
Ces résultats sonnent comme un 
désaveu également du message 
immigrationniste du pape 
François. Un désaveu que le 
pape et la majeure partie des 
évêques et cardinaux italiens ne 
veulent ni voir, ni entendre. La 
société multiculturelle se fera, 
avec ou sans le consentement 
des peuples, c’est à peu près le 
langage qu’ils continuent 
à tenir.
Si le pape est sorti hier de son 
silence (c) en réaffirmant, dans 
un énième discours, sa position 
en faveur de l’accueil sans 
restriction de tous les 
clandestins qui entrent 
illégalement dans des pays qui 
ne les ont pas invités, le 
secrétaire d’État du Vatican, le 
cardinal Pietro Parolin, avait 
déjà commenté, quelques jours 
auparavant, les résultats du 
vote. Avec un mépris absolu 
pour les Italiens ! « Les citoyens 
doivent se sentir en sécurité et 
protégés mais en même temps nous 
ne pouvons pas fermer les portes à la 
face de ceux qui sont en train de fuir 
des situations de violences et de 
menaces », a-t-il déclaré, en se 
servant lui aussi, d’un langage 
sentimental, destiné à faire 
pleurer dans les chaumières sur 
le sort des « migrants ». 
Que ces colonnes d’arrivants 
soient surtout composées 
d’hommes jeunes et virils, et non 

de femmes, de vieillards et 
d’enfants, restés chez eux, 
n’interpelle aucunement ces 
altruistes humanistes sur le 
véritable objectif économique des 
ces faux « réfugiés ».
Selon le puissant prélat en poste 
au Vatican, « le défi qui attend la 
politique » consiste à concilier 
« deux exigences imprescriptibles, 
sécurité et accueil ». Là aussi, quel 
vœu pieu et… si hypocrite ! 
Cela fait des décennies que les 
politiciens, tant italiens que 
d’ailleurs français, allemands, 
britanniques, promettent à leurs 
concitoyens de respecter ces 
deux exigences. Mais seulement 
une est réellement honorée: 
l’accueil. Pour la sécurité, l’échec 
est patent dans toute l’Europe !
Mais ces considérations 
concrètes n’ont pas de prise sur 
ces mentalités idéologiques, 
charmées par les messages 
utopiques de lendemains 
multiculturels et fraternels 
paradisiaques. C’est pourquoi le 
cardinal Parolin a expliqué aux 
micros de l’agence SIR (Service 
d’Informations Religieuses) (d), 
en marge de la rencontre de la 
Commission Internationale 
Catholique sur les Migrations, 
que « le Saint-Siège sait qu’il doit 
travailler dans les conditions qui se 
présentent. Nous ne pouvons avoir la 
société que nous voudrions, nous ne 
pouvons pas avoir les conditions que 
nous voudrions. Le Saint-Siège 
continuera son œuvre d’enseignement, 
qui demande beaucoup de temps. »
Enseignement qui porte sur les 
vérités de la foi catholique 
auprès des populations 
autochtones ou allogènes, 
pourrait-on croire ? Que nenni ! 
L’important sera pour le Vatican 
« de réussir à éduquer la population 
à passer d’une attitude négative à une 
attitude plus positive envers les 
migrants ».
Que voilà un beau coup de griffe 

aux électeurs anti-système et 
anti-immigration, « à l’attitude 
négative », de Meloni donc ou de 
Salvini, les bêtes noires des 
évêques italiens. 
Et le Secrétaire d’État de 
continuer en soulignant que « de 
la part du Saint-Siège, il y aura 
toujours cette volonté de proposer 
un message fondé sur la dignité de la 
personne et la solidarité ».
Autre manipulation du langage 
pour dénigrer tous ceux qui 
proposent en tout premier, dans 
un contexte économique et 
sécuritaire particulièrement 
inquiétant, la solidarité envers 
les Italiens d’abord !
Tout le discours de cet 
humaniste en chapeau de 
cardinal est du même cru, 
manichéen, réducteur, et 
totalement déconnecté d’un réel 
qui témoigne, chaque jour 
davantage, de l’échec du « vivre-
ensemble » : d’un côté il y a les 
bons, ouverts, solidaires, gentils, 
de l’autre les méchants, fermés, 
égoïstes, peureux !
« Il faut créer une vision positive de 
la migration » insiste le cardinal 
Parolin. L’objectif consiste à 

Cardinal Pietro Parolin, 
secrétaire d’Etat du Vatican
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« dissiper les préjudices et les 
peurs » et, dans la ligne des 
appels du pape François, 
« d’abandonner la culture dominante 
de l’exclusion et du refus. Aux 
attitudes de fermeture, nous voyons 
s’opposer positivement celles de bien 
des jeunes qui retiennent la 
migration comme une dimension 
normale de notre société. »
« Un signe des temps » comme le 
définit le prélat. Le temps de la 
fin des nations ?

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) http://www.medias-
presse.info/elections-en-italie-les-
eveques-se-rangent-du-cote-de-la-
gauche-immigrationniste/88164/

(b) http://www.medias-
presse.info/elections-en-italie-
victoire-de-la-coalition-de-droite-
et-des-forces-anti-systeme/88347/

(c) http://www.medias-
presse.info/le-pape-francois-
reclame-un-pacte-global-sur-les-

refugies-et-une-migration-
sure/88579/

(d) 
https://www.agensir.it/chiesa/2018
/03/06/migrazioni-card-parolin-
santa-sede-serve-una-visione-
positiva-no-a-cultura-del-rifiuto-e-
dei-pregiudizi-infondati/

Rome - Le pape François réclame un pacte global 
sur les réfugiés et une migration sûre

9 mars 2018 - Après les élections 
italiennes qui ont signé un net 
rejet des politiques migratoires 
ouvertes, tant le pape François 
que les organes de gouvernement 
du Vatican ont réaffirmé leur 
position immigrationniste et 
immigrophile, en opposition aux 
résultats des urnes.
Durant l’audience d’hier matin, 
jeudi 8 mars, accordée à la 
Commission Internationale 
Catholique pour les 
Migrations, ONG étroitement 
unie au Saint-Siège, El papa 
argentin est à nouveau 
intervenu, pour réclamer un 
pacte global sur les réfugiés 
et une migration sûre dans 
une optique foncièrement 
mondialiste. Ni frontières, ni 
obstruction ne doivent exister 
face au nomadisme contemporain, 
au nom du droit qu’aurait chaque 
individu de la terre à s’installer 
où il veut, quand il veut, comme il 
veut…
Dans son registre de 
prédilection, cette défense des 
« migrants », nouvel apostolat du 
christianisme social, il use et 
abuse des clichés du langage 
marxiste: « pour libérer les 
opprimés, les exclus, et les esclaves 

d’aujourd’hui » déclare-t-il, 
moyens efficaces pour toucher la 
corde sensible de l’auditoire et, 
par ricochet, du public mondial, 
et anesthésier la capacité de 
résistance des peuples à 
l’invasion… Qui voudrait, en 
effet, être considéré comme un 
opposant à la libération des 
« esclaves » et des « opprimés » ?

Arguant donc d’une mission 
libératoire, fruit peut-être dans 
sa tête de la théologie de la 
libération sud-américaine, le 
pape François a préconisé «un 
dialogue ouvert et sincère avec les 
gouvernants, un dialogue qui fait 
trésor de l’expérience vécue, de la 
souffrance et des aspirations du 
peuple, pour rappeler chacun à ses 
responsabilités ».
Peuple est à considérer, ici, dans 

une unité primordiale, le peuple 
originel d’avant le péché, sans 
distinction de races, de nations, 
de continents, un Peuple Unique 
et Abstrait : n’avait-il pas 
affirmé, il y a quelques années, 
que « le peuple est une catégorie
mythique » ?
« Les processus engagés par la 
communauté internationale vers un 

pacte global sur les réfugiés et 
un autre pour une migration 
sûre, ordonnée et légale, 
représentent un espace 
privilégié pour réaliser un tel 
dialogue » a souligné encore 
le pape. 
Or, il faut le savoir, ces 
pactes encensés par l’actuel 
hôte du Vatican, ont été 
élaborés en septembre 2016 
par l’Assemblée générale de 

l’ONU (a), avec une ligne 
directrice résolument 
immigrationniste et mondialiste :  
favoriser les migrations, le 
déplacement des peuples, la 
société multiculturelle globale, 
tout en renforçant « la gouvernance 
globale sur la migration mondiale », 
tels en sont les axes principaux.
Auxquels il faut rajouter « la lutte 
contre le racisme et la xénophobie », 
termes génériques et trompeurs, 
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servant à masquer un combat 
politique contre les opposants à 
cette société mondiale 
melting-pot.
Le pape a conclu en 
encourageant la Commission à 
s’engager dans ces processus 
afin de trouver « ces nouvelles 
voies préconisées par la communauté 
internationale ».
Que les Italiens, à la suite des 
pays de l’Est, aient exprimé leur 
dégoût de l’invasion migratoire, 

François n’en a cure : sa pensée 
en la matière n’a pas bougé d’un 
iota. Il est et reste un 
immigrophile convaincu qui fait 
le jeu des mondialistes, no-
borders et financiers apatrides… 
pour le plus grand malheur DES 
peuples !

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) 
http://www.italy.iom.int/it/global-
compact-una-migrazione-sicura-
ordinata-e-regolare-0

Rome - Le pape François, prosélyte d’un monde global, 
sans frontières ni nations

12 mars 2018 - Le pape François 
n’aime pas le « prosélytisme » 
(terme dépréciateur pour parler 
de l’apostolat), quand il s’agit 
d’apporter la bonne nouvelle aux 
infidèles afin de les convertir à 
la foi catholique. Mais il se fait 
prosélyte quand il s’agit de 
défendre un « sacro-saint » 
« droit » des migrants à 
s’installer où ils veulent, voie 
royale pour un monde global 
sans frontières, ni nations.
En visite dans le quartier du 
Trastevere, à Rome, pour fêter 
les 50 ans de la fondation de la 
communauté de Sant’Egidio, 
communauté œcuménique 
engagée dans le dialogue 
interreligieux « dans l’esprit 
d’Assise » et dans l’accueil des 
migrants, le pape François est 
revenu sur le thème de la 
migration. La particularité du 
message qu’il a adressé hier, 
dimanche 11 mars, aux 
membres et volontaires de Sant-
Egidio ne réside donc pas dans 
le choix du sujet abordé, mais 
dans la perspective déployée : 
elle s’est affichée résolument 
mondialiste sans pudeur 
aucune !
Le monde va vers sa 
globalisation et le pape argentin 
apporte sa contribution à ce 
mouvement de mondialisation 
en tous domaines sans faire 

appel à la conversion des âmes 
au Christ Sauveur, mais en 
promouvant le multiculturalisme 
omnipotent, nouveau messie 
rédempteur des temps 
conciliaires :
« Le monde est devenu global, 
l’économie et les communications se 
sont unifiées. Mais pour beaucoup de 
gens, spécialement les pauvres, de 
nouveaux murs se sont levés. Les 
diversités sont des occasions 
d’hostilité et de conflits. Il faut 
encore construire une globalisation 
de la solidarité et de l’esprit » 
affirme-t-il avant d’ajouter : « Le 
futur du monde global est le vivre 
ensemble : cet idéal demande 
l’engagement de construire des 
ponts, de tenir ouvert le dialogue, de 
continuer à nous rencontrer. Le 

chrétien, par vocation, est 
frère de chaque homme, 
spécialement du pauvre, 
même si c’est un ennemi. 
L’Église est signe d’unité du 
genre humain, entre les 
peuples, les familles, les 
cultures.
« Nous devons créer une 
société dans laquelle 
personne ne sera un 
étranger : c’est la mission de 
traverser les frontières et les 
murs pour se réunir » 
déclare-t-il sur cette 
lancée résolument 
messianique. « Nous 

sommes frères de tous et, pour cela, 
prophètes d’un monde nouveau » 
conclut-il. 
Pour cet altruiste tout de blanc 
vêtu, le monde sans frontières ni 
nations est donc synonyme de 
« meilleur des mondes » futur pour 
l’humanité.
Que le pape François est éloigné 
du jugement de Pie X, dernier 
saint pape canonisé : 
«Non, Vénérables Frères, écrivait 
saint Pie X dans sa lettre Notre 
Charge apostolique sur Le Sillon, on ne 
bâtira pas la cité autrement que Dieu 
ne l’a bâtie ; […] non, la civilisation 
n’est plus à inventer ni la cité 
nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a 
été, elle est ; c’est la civilisation 
chrétienne, c’est la cité catholique. Il 
ne s’agit que de l’instaurer et la 
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restaurer sans cesse sur ses 
fondements naturels et divins contre 
les attaques toujours renaissantes de 
l’utopie malsaine, de la révolte et de 
l’impiété : omnia instaurare in 
Christo. »
Un omnia instaurare in Christo, 
respectueux de la civilisation 
chrétienne et des nations, bien 
étranger au pape argentin, 
perdu dans les nuées de 
l’idéologie du « vivre ensemble » et 

l’utopie d’un messianisme 
temporel…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

Sources:
https://www.vaticannews.va/fr/p
ape/news/2018-03/le-pape-

celebre-les-50-ans-de-la-
communaute-santegidio.html

http://www.lastampa.it/2018/03/
11/vaticaninsider/ita/vaticano/il-
papa-da-santegidio-il-futuro-del-
mondo-vivere-insieme-
PDIoHsyz2n9g0rcJZTMs2J/pagi
na.html

Rome - Pour le cardinal Ravasi, le populisme est « dramatique »

14 mars 2018 - Les élections 
italiennes du 4 mars dernier 
et la victoire des partis anti-
immigration telle La Ligue, 
donnent lieu à des 
commentaires pontificaux et 
épiscopaux (a).
Aujourd’hui, c’est le cardinal 
Ravasi, président du Conseil 
pontifical pour la Culture, 
qui exprime sa pensée sur le 
quotidien italien Il Giornale. 
Une pensée résolument 
hostile à ce qu’il nomme « les 
populismes », terme méprisant 
pour désigner les doctrines 
nationalistes et identitaires.
« Le problème des formes du 
populisme qui traverse presque 
toute l’Europe est certainement 
un mouvement social très 
complexe et en beaucoup 
d’aspects vraiment dramatique, 
parce que cela représente 
surtout le rejet. Une peur qui 
cependant ne doit pas être 
enjambée mais éventuellement 
gouvernée et en beaucoup 
d’aspects dépassée », a-t-il déclaré 
avant de formuler son adhésion 
à la vision pseudo-chrétienne et 
pseudo-biblique de l’accueil (b) du 
pape François : « Il ne faut pas 
céder à la peur. La vision chrétienne 
est celle de la rencontre entre les 
peuples, en cherchant le plus possible 
à faire prévaloir l’entrecroisement 
des cultures, des peuples et des 
diversité à l’intérieur de l’histoire. 
Les grandes migrations, à partir de la 
Bible elle-même écrite pas des 

migrants, parce que le point de 
départ est celui des migrations 
d’Égypte vers la Terre Promise, est 
une réalité constante de l’humanité 
et doit être vécue comme un 
phénomène possible et non comme 
un fait absolument négatif à effacer. 
Nous sommes confrontés à un 
phénomène qui appartient et 
appartiendra toujours à l’histoire. 
Qui ne veut pas le reconnaître est en 
train de nier l’histoire. »
Et qui ne veut pas, comme le 

cardinal Ravasi, reconnaître 
que des nations avec leurs 
peuples, leur civilisation, 
leur culture, leur langue, 
leurs mœurs et coutumes, 
leur religion, se sont 
constituées au fil des siècles 
en combattant et rejetant 
les corps étrangers si ceux-
ci étaient trop 
dissemblables de leur 
identité ethnique, religieuse 
et culturelle – tel, en 
premier lieu d’ailleurs, le 
peuple juif qui refuse depuis 
toujours le mélange pour ne 
pas perdre sa particularité 
identitaire – nient 
l’histoire…
Pour information, ce prélat 
romain ne communie pas 
uniquement à l’idéologie 
immigrationniste du pape 
argentin. Il a aussi des 
amitiés particulières qui 
peuvent notablement 
l’influencer dans son 
discours. En 2015, le Grand 

Orient d’Italie (c), n’écrivait-il 
pas que « le cardinal Ravasi ,dans 
une lettre aux “chers frères maçons”, 
souligne comment, au-delà de la 
différence d’identité, il ne manque 
pas avec les Francs-Maçons les 
valeurs communes : l’humanitarisme, 
la solidarité », le prélat 
reconnaissant dans son 
courrier (d) aux maçons « une 
anthropologie fondée sur la liberté 
de conscience et d’intellect et sur 
l’égalité des droits »…

cardinal italien, président 
des Conseils pontificaux 
pour la culture, l'archéologie 

Cardinal Gianfranco Ravasi, président des Conseils 
pontificaux pour la culture, l'archéologie sacrée et le 
patrimoine culturel de l'Église. 
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« Valeurs communes » qui sont 
en réalité les droits de l’homme, 
inspirés des Lumières, 
déconnectés de la véritable sève 
chrétienne, fondement de cet 
universalisme sans frontière 
prêché par la maçonnerie ! 
Universalisme sans frontière que 
fait sien dans son entretien 
d‘aujourd’hui le cardinal Ravasi.

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

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

(a) http://www.medias-
presse.info/reponse-du-vatican-aux-
elections-italiennes-nous-
continuerons-a-eduquer-contre-la-
peur-des-migrants/88584/

(b) http://www.medias-
presse.info/le-message-de-noel-
levangile-du-migrant-selon-
francois/85373/

(c) http://www.grandeoriente.it/la-
chiesa-la-loggia-il-cardinale-ravasi-
sul-sole-24-ore-cari-fratelli-massoni-
il-dialogo-ce/

(d) 
http://laportelatine.org/insolites/160
215_ravasi_et_francmacons/160215
_ravasi_et_francmacons.php

(e) http://www.medias-
presse.info/le-grand-orient-de-
france-serige-en-sentinelle-de-la-
republique-pour-encore-plus-
dimmigration-de-grand-
remplacement/81240/

Journée internationale de la femme -
Revendiquer plus de femmes dans les rôles ministériels
et décisionnels au Vatican
8 mars 2018 - L’Église 
catholique, « un empire de 
misogynes », telle est l’attaque 
lancée contre l’institution bi-
millénaire par l’ancien président 
de la République d’Irlande, 
Mary McAleese (a). 
Féministe convaincue, elle 
interviendra aujourd’hui 8 mars 
2018, à l’annuelle conférence 
Voices of Faith (b) qui se tient à 
Rome pour la journée 
internationale des droits de la 
Femme. L’an dernier, cette 
manifestation avait eu lieu à la 
Casina Pio IV, siège de 
l’Académie pontificale des 
Sciences, située dans les jardins 
du Vatican. Cette année, le 
dicastère pour les laïcs, la 
famille et la vie s’opposant à la 
venue entre autres de Mary 
McAleese, ce sera donc la 
Maison Générale des Jésuites, 
toujours à l’avant-garde du 
progressisme et à la remorque 
des modes contemporaines, qui 
recevra ce réseau international 
de femmes « catholiques » 
revendiquant une plus grande 
visibilité au sein des institutions 
romaines et du ministère 

sacerdotale.
Les colloques tourneront 
autour du thème Pourquoi 
la femme compte avec 
l’ambition de faire « bouger 
l’Église ». Pour Mary 
McAleese, l’une des plus 
extrémistes du 
mouvement »: « Il y a une 
peur dans la hiérarchie de 
l’Église, dans cette citadelle où 
vivent des cardinaux, des 
archevêques et des évêques… 
Nos voix ont du pouvoir, nous 
avons confiance, les jeunes 
femmes n’accepteront pas d’être 
réduites au silence ! Ce qu’elles 
disent, c’est ‘’ écoutez-nous où nous 
partons’’, car si vous pensez que les 
femmes ne comptent pas, que vous 
leur donnez l’impression qu’elles ne 
comptent pas pour vous, alors vous 
donnez aussi l’impression que le 
Christ s’en moque. »
« Les femmes continue-t-elle sont en 
train de parler avec autorité et 
solidarité sur un éventail de 
questions qui ont frappé les femmes, 
qui ont été oubliées par les 
structures patriarcales (…) mais 
aujourd’hui nous sommes en mesure 
d’offrir aux unes et aux autres 
solidarité. Et oui, on peut dire que 

c’est un moment « #metoo » (1) pour 
l’Église, la version catholique du 
mouvement de protestation féminin 
initié contre les abus sexuels (…) et 
poursuivi sur tout le globe comme la 
dénonciation de la subordination à 
laquelle sont contraintes encore 
aujourd’hui beaucoup de femmes. »
La brochure de l’événement ne 
laisse aucun doute sur cette 
volonté d’imposer une majeure 
présence féminine au Vatican, 
au nom de la nouvelle idole des 
bien-pensants, la sacro-sainte 
« égalité des genres » : « Il y a des 
lieux où l’égalité de genre a été 
systématiquement négligée. L’Église 
catholique en est un et cela entraîne 

Mary McAleese
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un danger pour l’institution. »
Prophétisant un exode des 
jeunes et des femmes si l’Église 
n’adopte pas la mentalité à la 
mode du moment en s’ouvrant 
aujourd’hui aux féministes, -
mais demain ce sera aux 
homosexuels, après-demain aux 
transgenres, transsexuels et 
autres déviants, dans un 
processus de « progrès » indéfini 
(synonyme, dans leur tête mal 
faite, de bonheur terrestre) -, 
Voices of faith préconise, pour y 
remédier, de donner aux femmes 
des postes de gouvernement, 
d’autorité et de ministère !
« Les femmes attendent et 
demandent un rôle majeur, explique 
Mary McAleese, et c’est incroyable 
qu’après tant d’années suite au 
concile Vatican II et la déclaration 
des droits de l’homme cela 
n’advienne toujours pas. »
Le rôle principal dans l’Église 
catholique étant celui de prêtre, 
dans le concret Voices of faith
souhaite donc un changement 
théologique : ces voix de femmes 
estiment « qu’il faut dialoguer sur 
ce thème » de l’ordination 
sacerdotale des femmes : 
« Réduire la discussion à “oui” ou 
“non” à l’ordination sacerdotale 
n’aide pas, les questions théologiques 
sont nombreuses mais il est 
nécessaire de dialoguer », déclare la 
jeune théologienne allemande 
Alina Oehler. Dialoguer jusqu’à 
ce que le Vatican adopte la 

position de ces féministes, en 
somme… 
Puisque l’une d’elles, Lesley-
Anne Knight, l’admet 
habilement, le but c’est : « Oui à 
l’ordination mais comme processus 
de dialogue » (sic) !
Quant à Mary McAleese, elle ne 
cache pas qu’elle « est, de toute 
évidence, en faveur de l’ordination 
des femmes » et qu’elle considère 
« ridicules » les arguments 
théologiques contraires… Avec 
elle pas besoin de dialogue, 
même si hypocrite…
Comme on peut le constater, 
cette manifestation annuelle 
qui, depuis 4 ans, se tient à 
Rome, n’a rien vraiment de 
catholique mais tout de la 
revendication libérale-libertaire 
et égalitariste de femmes 
devenues, oh contradiction !, les 
clones de la gent masculine. 
Quel fabuleux destin…
Voices of faith lance une autre 
attaque révolutionnaire contre 
l’Église catholique et sa 
Tradition, mais aussi contre le 
rôle traditionnel et 
véritablement anoblissant de la 
femme, avec l’aval et le soutien 
de personnalités majeures de 
l’Église conciliaire ouverte au 
monde. Le pape François lui-
même (c) ne souhaite-t-il pas 
« une présence féminine plus 
capillaire et incisive dans les 
communautés, afin que nous 
puissions voir beaucoup de 
femmes impliquées dans les 
responsabilités pastorales » ? Et 
ne désire-t-il pas de voir s’élargir 
« les espaces d’une présence plus 
incisive » des femmes dans la 
société ? N’a-t-il pas affirmé :
« La présence croissante des 
femmes dans la vie sociale, 
économique et politique au 
niveau local, national et 
international, ainsi que dans le 
domaine ecclésial, est un 
processus positif » ?
Petit détail final qui parfait 
cette manifestation si 
politiquement, fémininement, 
correcte : pour bien être de Notre 
Temps conciliaire, Voices of 

faith, partenaire du Jesuit 
Refugee Service, transmettra 
cette rencontre en streaming 
dans le camp de réfugiés de 
Dzaleka ! La boucle est bouclée : 
tous les poncifs modernes réunis 
dans le même chaudron 
jésuitico-féministe…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

Notes:

(1) #metoo pour l’Église : un « me 
too » (expression tirée de l’anglais et 
signifiant « moi aussi ») est employé 
dans le domaine du marketing. 
Précédé du symbôle #, metoo devient 
un mot-clé utilisé par les internautes 
dans les publications sur les réseaux 
sociaux. Il permet aux utilisateurs 
d’accéder à ce que contient ce mot-clé 
sans l’obliger nécessairement à 
s’identifier comme ami ou abonné.
(2) streaming: diffusion en mode 
continue
(3) Au Malawi, sud-ouest de 
l’Afrique.

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

(a) 
https://www.rte.ie/news/2018/0308/9
45846-mary-mcaleese-church/

(b) 
http://www.lastampa.it/2018/03/07/v
aticaninsider/ita/news/per-l-marzo-
un-metoo-cattolico-a-roma-
CHVeKwRFXs4fY8ZVa7yo9K/pagin
a.html

(c) 
http://www.vaticannews.va/fr/pape/
news/2018-03/le-pape-francois-
prend-la-plume-pour-la-cause-des-
femmes.html

Alina Oehler, théologienne allemande
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Journée internationale de la femme -
La journée de la femme ! ? !
8 mars 2018 - Le modernisme, 
qui emprunte aux « Temps 
Modernes » sa dialectique 
trompeuse, n’est pas seulement 
à l’œuvre dans l’Eglise. Il est à 
l’œuvre dans le quotidien des 
hommes jusqu’à se poser en 
référence calendaire.
Ainsi, au calendrier des saints 
continue de s’opposer le calendrier 
républicain qui, sans revenir au 
naturalisme ridicule du calendrier 
révolutionnaire (vendémiaire, 
brumaire…thermidor, fructidor), 
n’en n’insulte pas moins la 
mémoire collective.
Tandis que le calendrier 
chrétien fêtait chaque jour 
l’héroïsme des vertus, le 
calendrier républicain cesse de 
s’intéresser à la vertu pour fêter 
l’incongru ou le vulgaire. Il fête 
la victoire là où, en réalité, la 
défaite fit rage de bout en bout 
(8 mai). Il fête, au pas cadencé et 
en fanfare, l’unité de la nation 
déchue (14 juillet). Il fête le 
travail dans un monde où la 
technique tue le travail (1er mai) 
et, tel Scarron tordu dans sa 
licence cauteleuse, continue 
clopin-clopant la route qu’il s’est 
tracé. 
Négligeant, ici, les tapageuses 
bacchanales que sont la fête de 

l’Huma (14-16 septembre), la 
fête de la musique (21 juin) ou 
les sordides Hellfest (1) (22-24 
juin), relevons que le calendrier 
républicain remplace le beau 
jour des saints du Ciel du 1er

novembre par le laid des 
citrouilles d’halloween. Que le 
14 février, il substitue au 
martyre de l’amour de Dieu d’un 
sain Valentin, le « coquin » 
amoureux de la fête des 
amoureux. Et que le 8 mars, 
c’est-à-dire, aujourd’hui 
précisément, il occulte saint 
Jean de Dieu, grand apôtre des 
aliénés et des malades, devenu 
patron des hospitaliers, pour 
fêter la journée de la femme.

La journée de la femme !

Entendons-nous bien : il va de 
soi qu’il n’est pas une journée 
sans qu’une femme n’illumine 
celle-ci ou ne l’éveille par la 
naissance d’un enfant qu’elle 
donne au monde ! Il va de soi, 
également, qu’une femme, la 
sienne ou celle de l’autre, la plus 
jeune ou la plus âgée, la moins 
avenante ou la plus élégante, 
mérite, chaque jour, l’attention, 
les égards, et, en toute 
occurrence, la fidélité, le secours 

et l’assistance de 
l’homme. Rien de 
plus décisif ni de 
plus impératif à 
cela. Ainsi va l’âme 
chrétienne 
cheminant dans la 
vie.
Pour autant, la 
journée de la 
femme sert-elle la 
cause dont elle 
s’empare sans la 
détourner ? La 
réponse est non 
et sa cause est 
résolument 
dialectique.

Ce n’est pas au nom de la 
sollicitude humaine que la 
journée s’organise, mais c’est 
sous l’égide de la lutte 
homme/femme, de la 
revendication égalitariste et de 
l’effacement des genres, qu’elle 
se place. Le féminisme a ceci 
d’intégral, dans la catégorie 
qui est la sienne, qu’il est 
révolutionnaire. Il est le fruit 
de l’Internationale Socialiste dès 
1910. Il tord ce qui est droit. 
Déchire ce qui maintient. 
Rompt l’harmonie en 
corrompant la partition. Il 
aime le diaphonique, la 
dissonance. Il est envieux, 
obscène et discourtois. Il est à la 
disgrâce ce que la beauté 
féminine est à la grâce.
Nul besoin de citer ses égéries 
hystériques pour s’en 
convaincre. Sous le rire ou les 
mots d’éloquence de ses auteurs 
à succès, sous le sarcasme et les 
moqueries de ses 
exhibitionnistes de rue, la 
texture féministe est sans 
colloïde (2). Le substrat est stérile 
ou, pire, intentionnellement 
contraceptif. Il est sans humus 
stable, dépourvu de cette 
matière organique qui fait la 
richesse d’un sol et donne à la 
plante sa nourriture. Il est la 
terre qui meurt… !
En revanche, il convient de citer 
qu’aujourd’hui, l′association 
américaine Voices of Faith (Voix 
de la Foi), intégrant des 
militants LGBT, organise à 
Rome, à proximité du Vatican, 
au siège même de la Curie 
Générale des Jésuites – pauvre 
saint Ignace ! –, une conférence 
autour de la place de la femme 
dans l′Eglise. L’objectif de cette 
manifestation est de donner aux 
femmes catholiques les moyens 
de prendre part aux décisions 
dans l’Eglise (3) !
Mesdames, Mesdemoiselles, 
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s’ « il n’est de richesse que 
d’hommes », il n’est de trésor 
que de femmes authentiques 
et vraies. Il se couronne de 
sœurs, d’oblates, de fillettes qui 

chantent à la vie, de jeunes 
femmes au visage éclairé, 
d’épouses qui résistent à la 
société de la mort, de veuves qui 
résistent à l’épreuve de la mort, 
et qui, toutes ensemble, puisent 
à la source du seul modèle 
féminin qui édifie : la Très 
Sainte Vierge Marie ! Si, par 
contraste avec le monde des 
idoles révolutionnaires, une 
journée de la femme doit 
résonner dans le cœur de chacun 
d’entre nous aujourd’hui, c’est à 
Elle, qu’en revient l’unique 
préséance…

GILLES COLROY

Notes:

(1) Le Hellfest, terme anglais 
signifiant Festival de l’Enfer, est un 
festival de musique français 

spécialisé dans les musiques à 
caractère satanique ou occulte. Il a 
lieu en juin tous les ans depuis 2006 
à Clisson en Loire-Atlantique. Sa 
forte fréquentation le fait figurer 
parmi les plus importants festivals 
de musique français. 

(2) Un colloïde est la suspension 
d’une ou plusieurs substances, 
dispersées régulièrement dans une 
autre substance, formant un 
système à deux phases séparées.

(3) 
(https://www.cath.ch/newsf/vatican-
lieu-approprie-militants-lgbt-
affirme-cardinal-farrell/)

Le succès de la Fête du Pays Réel est un signal politique
et religieux
26 mars 2018 - La Fête du Pays 
Réel fut une véritable réussite. 
Comme l’a dit Alain Escada, 
président de Civitas, dans son 
discours final, voilà qui devrait 
en faire réfléchir plus d’un, tant 
dans le domaine politique que 
religieux, car cette réussite a été 
obtenue sans rien renier des 
convictions tranchées de ce 
mouvement catholique qui 
affiche fièrement sa devise 
« DIEU PATRIE FAMILLE » au-
dessus de la tribune de ses 
intervenants.
A 9h45, ce samedi 24 mars, 
devant la porte de l’Espace Jean 
Monnet à Rungis, la file des 
visiteurs s’allonge, tandis qu’à 
l’intérieur ce sont des dizaines 
de bénévoles qui s’affairent aux 
derniers détails et que plus de 
125 exposants terminent leurs 
installations. Depuis 7h00 du 

matin, des messes se suivent 
dans une petite salle 
transformée en chapelle, 
auxquelles peuvent assister 
bénévoles et exposants qui le 
souhaitent.
A 10h00, les portes s’ouvrent au 
public qui doit d’abord passer 
entre un portique de sécurité 
avant de faire la file à la 
billetterie. Au même moment, 
dans la grande salle des 
exposants, un religieux capucin 
entame la bénédiction des 
stands. Un quart d’heure plus 
tard, dans la salle des 
conférences, l’abbé Xavier 
Beauvais monte à la tribune. Il 
ouvre la journée par une prière. 
Ensuite, brièvement, Alain 
Escada signale le message reçu 
de Mgr Tissier de Mallerais 
qui regrette de ne pouvoir 
être présent mais accorde sa 

bénédiction à cette Fête du 
Pays Réel et ses participants. 
L’abbé Beauvais prononce alors 
le premier discours de la journée 
et fustige vigoureusement la 
laïcité. 
Le public déambule à sa guise, 
les uns assistent attentivement 
à cette première intervention, 
les autres découvrent avec 
surprise l’ampleur des lieux. La 
surface dévolue aux exposants a 
déjà doublé pour cette deuxième 
édition de la Fête du Pays Réel.
Lorsque le visiteur entre dans 
cet espace dédié aux exposants, 
il voit rapidement une Vierge 
pèlerine trônant sur un socle. A 
sa gauche, est installé le stand 
de Civitas où des militantes 
proposent de prendre la carte 
d’adhésion ou d’acheter 
différents produits marqués du 
logo au sacré-cœur.
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A droite, le stand des Capucins 
de Morgon répond aux 
nombreuses questions que pose 
un public qui, parfois, vient ici 
découvrir le véritable 
catholicisme. Cette Fête du Pays 
Réel est aussi un véritable lieu 
d’apostolat. A deux pas, on 
trouve les revues Vu de Haut au 
stand de l’Institut Saint-Pie X et 
Marchons Droit au stand du 
prieuré Notre-Dame du Pointet.
Très variées, les conférences 
sont de grande qualité. A 11h00, 
ce sont trois femmes qu’Alain 
Escada fait monter à la tribune. 
L’historienne Marion Sigaut 
démontre avec brio comment la 
Révolution de 1789 s’est faite 
contre la France et les Français. 
Elle est suivie par la jeune et 
jolie Virginie Vota qui démonte 
en un quart d’heure le 
féminisme. Ensuite, c’est Valérie 
Bugault qui vient expliquer 
comment les banques 
internationales agissent contre 
les Etats. Voilà un fameux trio 
de femmes qui retient l’attention 
de tout le public.
Dans la salle des exposants 
aussi, le visiteur est frappé par 
la variété de ce qui est proposé. 
Il y a là beaucoup de livres, bien 
sûr, et des bandes dessinées 
historiques de qualité. Les 
éditeurs et les auteurs voient 
avec joie un public avide de 
bonnes lectures. Il y a là aussi 
des illustrateurs, des 
caricaturistes, des peintres. 
L’accent est également mis sur 
les artisans. Le visiteur est 
ébloui par tant de savoir-faire. 
Un relieur expose des ouvrages 
dignes des musées. Des 
sculpteurs, les uns sur pierre, 
les autres sur bois, exposent un 
aperçu de leurs œuvres. 
Restauration de mobilier, bijoux, 
jouets en bois, porcelaines et 
faïences, blasons, drapeaux, 
tapisseries, on ne sait plus où 
donner de la tête. Il y en a pour 
toutes les bourses. De même au 
niveau alimentaire. Un artisan 
chocolatier propose ses œufs de 

Pâque. Les vins et spiritueux 
s’alignent à différents endroits. 
Des monticules de miels bios, 
foies gras, pâtés, biscuits, 
confiseries, thés naturels, 
viennent tenter les amateurs de 
bonnes choses.
Un peu avant midi, l’espace 
restaurant est à son tour l’objet 
de convoitise. La pause déjeuner 
permet de se retrouver à table 
dans la bonne humeur et de 
retrouver des amis ou de s’en 
faire de nouveaux. A la guitare, 
le chanteur Christoff entonne La 
Blanche Hermine…
Tous louent la gentillesse et la 
disponibilité des bénévoles, 
l’esprit familial, presque bon 
enfant, la bienveillance et la 
courtoisie, qui président à cette 
journée. Une dame nous dit avec 
une joie non dissimulée que 
passer une journée entourée de 
personnes de qualité, bien 
élevées et capables de 
discernement, est un plaisir 
devenu si rare qu’on le savoure 
avec gourmandise. Cette 
harmonie est un petit miracle 
qui redonne du bonheur et de 
l’énergie. Et la présence des 
abbés et des religieux renforce 
une atmosphère exceptionnelle.
A 14h00, c’est la reprise des 
interventions dans la salle des 
conférences. Pierre Studer, 
nouveau « patron » de France 
Jeunesse Civitas lit le manifeste 
de cette antenne de Civitas qui 
vise à élever les âmes de nos 
jeunes, les former et les conduire 
à l’action juste. Puis Johan 
Livernette met en évidence les 
nuisances des forces occultes qui 
opèrent contre la France 
catholique. Il est suivi par Pierre 
Hillard qui, avec la précision 
qu’on lui connaît, décortique 
l’actualité du mondialisme.
Il est 15h00, le public nombreux 
est dispersé un peu partout, 
dans les salles, les couloirs. Les 
discussions vont bon train. Les 
auteurs dédicacent à tour de 
bras.
A 17h00, Maître Olivier Wyssa, 

chargé des relations 
internationales pour Civitas, 
reprend le micro pour décrire 
comment son expérience 
politique assez longue au conseil 
régional le conforte dans sa 
critique acerbe de la démocratie, 
ce qui pour autant ne justifie 
pas de déserter le terrain 
politique. Carl Lang, président 
du Parti de la France, poursuit 
en revenant sur l’actualité 
politique. 
Vers 17h30, c’est le moment du 
mot de conclusion. Alain Escada 
se lance, comme à son habitude, 
dans un discours catholique et 
nationaliste dont la grande 
fermeté doctrinale obtient des 
applaudissements nourris et 
répétés. Ici, le public ne veut 
plus de langue de bois. Le 
discours terminé, le chœur 
Montjoie Saint Denis entonne le 
chant Claquez bannières de 
Chrétienté repris par le public.
Cette belle fête n’a pris que deux 
ans pour devenir indispensable. 
Tous y retrouvent un oxygène 
qui renouvelle l’Espérance. 
Il faut encore noter que pas un 
seul journaliste des médias 
mainstream [courant dominant] 
n’est venu couvrir l’événement. 
Pourtant, avec ses 1.400 
participants, cette Fête du Pays 
Réel dépasse largement en 
affluence les 400 personnes 
présentes au congrès du parti de 
Florian Philippot suivi par 
toutes les télévisions, radios et 
journaux français. Cette 
deuxième Fête du Pays Réel 
rivalise même en affluence avec 
le nombre de présents au 
congrès de refondation du FN. 
Avis à ceux qui veulent agir 
utilement et concrètement, sans 
rien concéder au modernisme, 
au libéralisme, à la bien-
pensance, au politiquement 
correct et aux soi-disant valeurs 
républicaines.

LÉO KERSAUZIE
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