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n octobre 2019 se tiendra
un Synode en Amazonie 1,
région en désertification spirituelle et en manque criant de
prêtres. Depuis déjà plusieurs
mois, court la rumeur qu’il
sera ainsi l’occasion pour
l’Église officielle d’ouvrir le
débat sur le ministère 2 des
femmes et des hommes mariés, moyen envisagé le plus
sérieusement du monde pour
pallier à ces échecs, fruits de
plus de 50 ans de conciliarisme. Le but est de ne pas
revenir sur « les acquis » progressistes de Vatican II…
Hier, a été présenté à la
presse
le
document
préparatoire de 17 pages. Un
axe se dessine : l’invitation à
« rechercher de nouveaux
chemins pour faire s’épanouir le
visage amazonien de l’Église et
pour faire face aux situations
d’injustice de la région » en
proposant notamment « de
nouveaux ministères et services
pour les différents agents
pastoraux qui correspondent aux
tâches et aux responsabilités de
la communauté ».
Ainsi, le texte suggère de
« discerner le type de ministère
officiel qui peut être conféré aux
femmes » et de « promouvoir le
clergé autochtone et natif (…) en
affirmant son identité culturelle
propre et ses valeurs ».

Ce sont là deux allusions, à
peine voilées, à une volonté
de redéfinir le rôle des
femmes au sein de l’Église et
d’ouvrir la prêtrise aux
hommes mariés.
D’ailleurs le document est
encore plus explicite dans le
paragraphe 14 : les nouveaux
chemins pour la pastorale de
l’Amazonie
« exigent de
« relancer la mission de l’Église »
(cf. DAp 11) sur ce territoire et

d’approfondir

le «processus
d’inculturation » (EG 126) qui exige
que l’Église en Amazonie fasse
des propositions «courageuses», ce
qui suppose d’avoir de l’«audace»
et de «ne pas avoir peur », comme
nous le demande le Pape François.
Le profil prophétique de l’Église
se manifeste aujourd’hui à travers
son profil ministériel de
participation, capable de faire des
peuples indigènes et des
communautés amazoniennes ses
«principaux

interlocuteurs»

(LS 146) sous tous les aspects

pastoraux
et
socioenvironnementaux
sur
le territoire. »
« En ce sens, le Concile Vatican
II nous rappelle que le Peuple de
Dieu tout entier participer au
sacerdoce du Christ, même s’il
faut distinguer le sacerdoce
commun et
le
sacerdoce
ministériel (cf. LG 10). D’où
l’urgence d’évaluer et de

r e p e n se r
les
m i n i s tè r e s
nécessaires aujourd’hui pour
répondre aux objectifs d’«une
Église avec un visage amazonien
et une Église avec un visage
indigène» (Fr. PM).

Le cardinal italien Baldisseri,
secrétaire du Synode, qui
présentait le document à la
presse, a souligné que ces
« nouveaux chemins » devront
avoir un impact sur « les
ministères, la liturgie et la
théologie » et a expliqué que les
sphères de discutions « sont
celles que la doctrine de l’Église dit
et celle qui est la discipline actuelle
: mais comme l’Église n’est pas
statique, qu’elle a 2000 ans
d’histoire et qu’il y a toujours un
mouvement, et bien nous verrons…
Nous laissons la porte ouverte à qui
veut débattre, dire, parler. »
Sous couvert d’évolution, de
mouvement perpétuel, vers un
progrès indéfini et bien
entendu meilleur, tous les
pans de la doctrine catholique
s’écroulent un à un depuis le
concile Vatican II. Ce futur
Synode semble s’inscrire dans
cette logique de destruction…

Rome -

P

Le 9 juin 2018

prochain-synode-en-amazoniepretres-maries-et-femmesdiacres/82618/
2 - http://www.mediaspresse.info/futur-synode-enamazonie-est-ce-la-porte-ouvertea-lordination-dhommesmaries/81688/
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—————
1 - http://www.mediaspresse.info/vatican-themes-du-

Le pape François contre le gouvernement italien

endant que le nouveau
gouvernement
italien
jaune-vert,
issu
de
la
coalition M5S et La Ligue,
prend
ses
fonctions
et
annonce ses mesures contre
l’invasion migratoire et les
clandestins, le pape François
décide de parler à nouveau
des migrants en comparant
la Méditerranée à une mer
devenue « une tombe ».
Le pape François a abordé ce
thème de prédilection de son
pontificat dans un message
envoyé
au
patriarche
orthodoxe Bartolomé, présent
à Athènes pour un symposium
consacré à l’environnement et
2

« Sans cesse le progrès, roue au
double engrenage, fait marcher
quelque chose en écrasant
quelqu’un » (Victor Hugo).

à sa protection mais le pontife
en
se
référant
à
la
Méditerranée a mis l’accent
sur l’immigration. « Cette mer
si belle, a-t-il dit, est devenue une
tombe pour ceux qui cherchent
seulement à fuir les conditions
inhumaines de leur terre ».
Cette métaphore a été vue en
Italie comme une attaque au
programme anti-immigration
de Matteo Salvini, chef de La
Ligue et nouveau ministre de
l’Intérieur.
Le Parti Démocrate italien, le
grand perdant des dernières
élections, à cause notamment
de sa gestion calamiteuse du
problème migratoire, n’a pas
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tardé à mettre sur son site
web son interprétation de
cette sortie bergoglienne qui
tranche « avec la rhétorique
jaune-vert »
en
matière
d’immigration.
« François, lit-on sur le site , de
son côté, n’est pas intervenu
directement dans les affaires
politiques italiennes mais a
touché l’argument dans un
message adressé au patriarche
œcuménique de Constantinople
Bartolomé
Ier
et
aux
participants du symposium en
cours à Athènes. »
Et de continuer : « Les
ronflantes
affirmations du
leader de la Ligue qui essaye de

faire passer rapidement à
l’encaissement un consensus
construit subrepticement sur la
peur et le racisme ont d’ailleurs
provoqué une réaction alarmée
croissante de la part de
membres
éminents
du
monde catholique… »

L’Église bergoglienne reste
enracinée dans « l’unique impératif de l’accueil ».
Une injonction dont les Italiens secouent le joug, pour
essayer encore de sauver leur
civilisation et leur identité…
Le 8 juin 2018

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

Eglise d’Italie -

La politique anti-immigration du nouveau
gouvernement italien ne plaît pas aux évêques

«

Pour
les
immigrés
clandestins, c’est la fin du
laisser-aller. Préparez-vous à
faire vos valises. Ils doivent
partir, de manière civilisée et
tranquille évidemment. »

passeur » [c’est-à-dire volontaire des
ONG, ndlr] ne doit accoster dans

Matteo Salvini, le nouveau
ministre de l’Intérieur, a
confirmé 1, le 2 juin dernier, la
ligne anti-immigration du
nouveau
gouvernement
italien : « Nous sommes en train
de travailler sur les ONG, mais
ce qui est certain c’est que les
États doivent retrouver leur rôle
d’État. Et aucun « adjoint de

Cette ferme déclaration du
président de La Ligue n’a pas
plu au cardinal Francesco
Montenegro 2, président de la
Commission de la Conférence

les ports italiens. Demain je vais
à Pozzallo où ces dernières
heures ont débarqués des hôtes
non désirés. »

épiscopale italienne pour la
Charité : « Il est clair que la responsabilité des morts n’est pas
seulement une question de déclarations électorales. Ce sont des
morts qui pèsent sur la conscience de tous.
Une
solution
doit être trouvée
mais si c’est
«
mettons-les
dehors » cela

Matteo Salvini (à g.), ministre de
Cardinal
l’Intérieur et Giuseppe Conte (à dr.),
Francesco Montenegro
Premier ministre.

devient problématique parce
que ce sont des
vies humaines.
Et on ne peut
pas les écarter
comme si de
rien n’était. »

Toujours la même pensée
unique de la bien-pensance
qui favorise « le business » du
trafic humain, business qui a
« fructifié de façon démesuré sous
le manteau de la solidarité »
pour citer le nouveau premier
ministre italien, Giuseppe
Conte.
Le 6 juin 2018
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - http://www.iltempo.it/
politica/2018/06/02/news/
immigrazione-la-linea-dura-delviminale-salvini-per-i-clandestini
-la-pacchia-e-finita-1070234/
2 - http://
www.lastampa.it/2018/06/04/
vaticaninsider/migranti-ilcardinale-montenegro-aspettiamo
-decisioni-ma-la-soluzione-nonmettiamoli-fuorip4GBTPqkob5eSxRJkcXnII/
pagina.html
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Eglise d’Italie -

Les ecclésiastiques italiens indignés
par la politique anti-immigration de Salvini

E

n Italie, la politique antiimmigration du ministre
de l’Intérieur Matteo Salvini,
et du gouvernement de coalition M5S et La Ligue, a provoqué l’indignation des ecclésiastiques
italiens.
Qu’ils
soient de premier plan ou non,
ils critiquent, bien qu’indirectement, l’exécutif italien pour

l’Intérieur.
Un autre prélat lui fait écho,
le cardinal espagnol Osoro qui
parle « d’un appel du Christ vers
l’Europe » en relation avec les
629 clandestins embarqués
sur l’Aquarius.
Aujourd’hui, ce sont les
Franciscains
d’Assise
qui
prennent le relais de ces

Cardinal Ganfranco Ravasi

et en se renvoyant les
responsabilités que l’on trouvera
une solution. Il me semble, a-t-il
ajouté, que c’est comme dans une
famille où les deux parents se
disputent tandis que les enfants
demandent à manger. Ces
personnes veulent vivre. Nous
devrions penser à ceux qui ont
été nos migrants, dans l’histoire
de notre pays. »

Le navire Aquarius (en arrière-plan) sur le point de récupérer des migrants entre la Libye
et les côtes italiennes.

son refus d’accueillir le bateau
Aquarius 1 de l’ONG humanitariste SOS Méditerranée.
C’est le cardinal Gianfranco
Ravasi, celui qui parle comme
un frère aux frères trois
points, qui, hier, a lancé en
premier l’attaque sur twitter :
« J’étais étranger et vous ne
m’avez pas accueilli. » C’est
clairement, même si ce n’est
pas formulé explicitement,
une accusation contre le
gouvernement
italien
et
l’action du ministère de

Cardinal Gualtiero Bassetti, président de
la Conférence épiscopale italienne

4

critiques médiatisées : « Où est
passée l’accueil Qu’est-il arrivé à
l’humanité ? Où est la
fraternité ? Peut-être sur les
murs des préjugés et de
l’ignorance. Saint François les
aurait accueillis comme des
frères et sœurs… »
Même son de cloche chez le
cardinal Gualtiero Bassetti,
président de la Conférence
épiscopale
italienne,
interrogé par le quotidien
italien La Stampa 2: « Nous
devons
exprimer
notre
souffrance parce que nous
n’avons pas pu accueillir nos
frères dans un port italien. »
Le
cardinal
Montenegro,
archevêque en Sicile, a été
encore plus direct, en parlant
« d’échec de la politique » :
« L’Europe doit prendre acte que
personne ne peut arrêter ces flux
de migrants, qui sont historiques.
Ce n’est pas en fermant les ports
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La doctrine catholique se
volatilise et est remplacée,
dans cette Église italienne
conciliaire, par le nouvel
évangile du migrant !
Ces positions immigrationnistes des ecclésiastiques
italiens ne sont cependant
pas partagées par bon
nombre d’Italiens qui ont,
justement, voté pour un gouvernement plus ferme envers l’immigration clandestine. D’ailleurs sur les réseaux sociaux, ils expriment
leur désappointement face à
ces
déclarations
immigrophiles. Il existe bel et
bien un fossé entre l’utopie
immigrationniste défendue
par l’Église italienne et la
réalité du « vivre-ensemble »
que subissent les Italiens.
Sur le web, les rappels aux
passages du Catéchisme qui
délimitent le champ du droit
à émigrer fleurissent.
Et Matteo Salvini ne semble
pas se laisser intimider par
toutes ces jérémiades : ne seront autorisés en Italie que les
seuls débarquements à partir
des bateaux de la marine mili-

taire italienne dans le respect
des conventions internationales. Quant aux immigrés
sauvés par les bateaux des
ONG humanitaristes, il demande qu’ils soient accueillis par les pays d’où ils proviennent…
Le 12 juin 2018

VILLASMUNDO
—————
DE

1 - http://www.mediaspresse.info/litalie-dit-non-alimmigration-clandestine-elleferme-ses-ports/93100/
2 - http://
www.lastampa.it/2018/06/12/
vaticaninsider/soffriamo-per-lamancata-accoglienza-litalia-nonsia-lasciata-solaO0fdHHHiA2UmJRExoCDxKM/
pagina.html

O

L’ONG (organisation non gouvernementale) SOS Méditerranée est une association européenne de sauvetage en mer Méditerranée créée en juin 2015.
Elle opère avec le navire Aquarius depuis février 2016 pour venir en aide
aux migrants au large de la Libye.

FRANCESCA

Société -

L’ Aquarius

Elle est financée par des fonds privés (une journée de l'Aquarius à patrouiller coûte 11 000 euros. ).
Elle a secouru récemment 629 migrants en mer Méditerranée et ne les a
pas reconduits à leur point de départ, les côtes lybiennes, mais a pris la direction des côtes italiennes. Or l’Italie (après Malte) a refusé de les recevoir sur
son territoire et a fermé ses ports à l’Aquarius, ce qui a entraîné une forte agitation médiatique et une crise au niveau des pays européens sur le sort réservé à ces migrants par l’Italie.
Sources: Wikipedia et Le Monde

L’idéologie du « genre » : le refus de la réalité

n
vit
une
époque
renversante ! La réalité
est niée et l’utopie érigée en
certitude.
Une
histoire
survenue en Grande-Bretagne
illustre parfaitement cette
révolution philosophique et
anthropocentrique
qui
corrompt l’intelligence et la
société,
et
mène à
la
déconstruction de l’humanité.
Une femme veut devenir un
homme et faire changer son
inscription à l’état civil. Elle
commence
le
processus
clinique et bureaucratique de
changement de sexe. Entretemps elle est enceinte et
accouche. Après la naissance
du
bébé,
cette
femme,
désormais
pour
l’État
britannique « homme », veut
que sur l’acte de naissance de
son enfant elle apparaisse
comme « lui ». Le système
juridique anglais évidemment
ne le permet pas puisque

seules les femmes accouchent.
La mère de l’enfant n’est pas
d’accord. Elle débute un
procès contre l’administration
britannique en soutenant
qu’avoir
été
enregistrée
comme « mère » « viole son droit
humain au respect pour la vie
humaine et familiale » et qu’il
s’agit
« d’une
interférence
disproportionnée
et
non
nécessaire à la lumière des
changements survenus dans la
société ». Face à l’objection
que
seule
les
femmes
peuvent
concevoir
et
accoucher, l’avocat de cette
transsexuelle a répliqué que
c’est désormais une pratique
que
les
transsexuels
puissent conserver certaines
fonctions reproductives de
l’ancien sexe. Donc les
« hommes »
transsexuels
peuvent accoucher !
Cette histoire d’outre-Manche
es t
la
s ynthèse
des

aberrations
monstrueuses
échafaudées par la société
nihiliste contemporaine : la
réalité n’est plus reconnue
comme telle mais n’est que le
fruit de la volonté humaine,
volonté qui, dans un délire
d’omnipotence,
ne
doit
connaître aucune limite. Les
règles naturelles sont ainsi
subverties par le désordre
moral ambiant, chaque désir
est élevé en droit. Et puisque
est vrai tout et son contraire,
alors la vérité n’existe pas :
c’est le summum du nihilisme.
La personne devient le centre
de l’univers et elle est
l’architecte de sa propre
vérité, du moins cela est-il
vrai pour les déjà nés, les
sains,
les
protégés
du
politiquement correct. L’État
est assujetti aux vouloirs des
citadins mais pas de tous les
citadins. Ce sont les modes
qui font la vérité, Dieu et ses
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lois sont remisés au placard.
Le monde que veulent et préparent les Lgbt, le politiquement et sexuellement correct,
défie dans un geste de révolte
la Création divine ! Ce n’est
que la continuité de la première révolte de Lucifer…
Le 11 juin 2018

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

Afrique - L’incompatibilité

entre franc-maçonnerie
et catholicisme rappelée par les évêques ivoiriens

LConférence des évêques ca’Europe n’a guère fait écho
à l’Assemblée plénière de

la

tholiques

de

Côte

d’Ivoire

(CECCI) qui se tenait du
21 au 27 mai, au centre
Sainte-Thérèse de Bingerville,
dans le diocèse d’Abidjan.
Pourtant, il y avait au programme de cette rencontre
épiscopale un sujet qui méritait
attention : la mouture finale de
leur lettre pastorale sur
l’incompatibilité entre francmaçonnerie et catholicisme.
Au cours d’un point de presse
qui avait eu lieu le vendredi
11 mai, le père Emmanuel
Wohi Nin, secrétaire général
de la Conférence des évêques
de Côte d’Ivoire, avait annoncé que la lettre pastorale sur
l’incompatibilité
entre
la
franc-maçonnerie et le catholi-

6

cisme serait rendue publique
à la fin de la session plénière.
« Les évêques ont consulté des
personnes bien avisées avant de
parachever cette lettre », avaitil, par ailleurs, précisé.
Précédemment, dans un message publié en mai 2017, les
évêques ivoiriens avaient déjà
mis en garde les fidèles catholiques contre les groupes ésotériques, invitant ceux qui se
sont engagés dans la francmaçonnerie à « rebrousser chemin ». Ils avaient ensuite promis de publier une lettre pastorale sur le sujet.
Les évêques ivoiriens ont donc
présenté un document de
53 pages qui énumère les
pierres d’achoppement entre
le catholicisme et la francmaçonnerie.
La Conférence épiscopale
rappelle le
fondement
sur
lequel
repose toute
loge maçonnique: le «
relativisme »
qui
mène
les francsmaçons
à
récuser
la
possibilité
de la Révé-
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lation
au
profit
d’une
croyance a minima en un «
grand Architecte ».
La question du « secret » et
des actions rituelles de la
secte est également considérée
comme un point d’incompatibilité avec l’Eglise catholique.
Dans la seconde partie de leur
lettre pastorale, les évêques
ivoiriens appellent à lutter
contre l’influence de la francmaçonnerie,
par
la
« formation » et la « solidarité »
afin de faire rempart contre la
tentation d’adhérer à une loge.
« On ne peut pas être francmaçon et catholique à la fois, ce
n’est pas compatible : toute personne qui le fait ne sera pas reconnue comme des nôtres », a
proclamé Mgr Ignace Bessi
Dogbo, évêque de Katiola.
Cette lettre pastorale, sur la
forme comme sur le fond, est
loin d’atteindre le niveau des
écrits pontificaux publiés sur le
sujet avant le Concile Vatican
II. Mais elle mérite d’être applaudie au regard du mutisme
qui prévaut sur le sujet parmi
les actuels prélats occidentaux.
Le 7 juin 2018

NSANGO YA BISU

Vente aux enchères

- Affiche antimaçonnique en salle de vente

Le vendredi 22 juin 2018 à
14h sera mise en vente par
Artprecium 1, spécialiste de la
vente aux enchères d’œuvres
d’arts, un exemplaire de cette
très célèbre affiche antimaçonnique de G. Mazeyrie datant
de 1941, « Laissez-nous tranquille ».
Format 112 x 76 cm, entoilée.

Annoncée en très bon état
par le vendeur.
Estimation :
800 à 1 600 euros.
Le 13 juin 2018

PIERRE-ALAIN DEPAUW

—————
1 - http://www.interencheres.com/
fr/meubles-objets-art/lot/
ie_v120639/11597293/solr?
&utm_source=alertes&utm_medi
um=email&utm_campaign=QTue-2018-06-12
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Sport - Le

joueur de rugby Rory Kockott rend gloire à Dieu

Rory Michael Kockott, né le 25
juin 1986 à East London
(Afrique du Sud), est un
joueur international français
de rugby à XV. De nationalité
franco-sud-africaine, il joue au
poste de demi de mêlée au
sein du Castres olympique,
avec qui il devient Champion
de France de Top 14 lors de la
saison 2012-2013, puis lors de
la saison 2017-2018.
Il devient international français (grâce notamment à ses
trois ans de résidence) lors de
la tournée de novembre 2014
contre l'équipe des Fidji. Il devient Champion de France de
Top 14 lors de la saison 20122013 (au terme de laquelle il a
terminé meilleur réalisateur
du championnat avec 376
points), puis lors de la saison
2017-2018.
Rory Kockott devient champion de France de rugby en
gagnant avec Castres le top
14 : quelle est sa première réaction ? A Clémentine Sarlat
il répond: « On doit donner toute

la gloire à Dieu qui nous aide
dans les moments difficiles » 1:

Et sur son compte Facebook 2:

« Toute le gloire au notre
grand Dieu. » (sic)
Dans le Parisien 3, encore :
« On dit que vous effectuez une
prière avant chaque match. Est-ce
vrai ? Oui. La foi joue un rôle im-

portant pour moi. Je sais pourquoi
je suis là. Je veux, à la fin de ma
vie, pouvoir me dire que j’ai fait du
mieux que je pouvais avec le talent
que Dieu m’a donné. Pour comprendre ça, tu dois comprendre la
puissance de Dieu, pourquoi il t’a
créé, qu’il y a des choses plus
grandes que toi sur terre. »
Le 7 juin 2018

LÉO KERSAUZIE
3http://www.leparisien.fr/sports/ru
gby/rory-kockott-a-castres-on-nefait-pas-de-bruit-mais-on-bossebien-01-06-2018-7748523.php

—————
1https://youtu.be/RVBae4sRXp0
2http://et%20sur%20son%20compt
e%20facebook%20/
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Lecture - Mentana,

une victoire mémorable des Zouaves pontificaux

P

atrick Nouaille-Degorce et
Laurent Gruaz sont deux
docteurs en histoire qui ont
étudié avec attention l’histoire
des Zouaves pontificaux. Le
premier avait d’ailleurs consacré sa thèse de doctorat aux
Volontaires de l’Ouest dans la
guerre de 1870-1871 et rappelé le rôle des anciens Zouaves
pontificaux dans ce conflit. Le
second avait rédigé sa thèse
sur les Officiers français des
Zouaves pontificaux.
Les éditions Edilys ont eu l’excellente idée de rassembler en
une petite plaquette très soignée et illustrée deux articles
de ces historiens traitant chacun d’événements de l’année
1867 qui concernent les
Zouaves pontificaux.
La première partie de cet
ouvrage est consacrée à la
bataille de Mentana qui se
termine par une victoire des
troupes de l’Etat Pontifical
contre les troupes révolutionnaires
de
Garibaldi.
Cette victoire militaire offrira un sursis de trois ans à
l’Etat Pontifical.
A la suite de la bataille de
Mentana, le gouvernement
italien désarme les Chemises
rouges repliées sur son territoire et fait interner Garibaldi
et ses fils dans la forteresse de
Varignano, puis les assigne à
résidence dans l’île de Caprera. C’en est fini du rôle du
mouvement
révolutionnaire
garibaldien. Les populations

ne sont plus soumises aux réquisitions et aux exactions de
toutes sortes et les couvents
ne sont plus rançonnés. Bien
sûr, les Carbonari et francsmaçons se remettront rapidement à l’œuvre. Mais en attendant, ce haut fait d’armes
des troupes pontificales est
célébré par toute la Chrétienté
et Pie IX fait ériger un monument à la mémoire de ces
braves.
Le récit de cette bataille n’est
donc pas anodin. L’auteur rappelle aussi le jeu trouble de
Napoléon III.
La seconde partie de l’ouvrage
est consacrée au lâche attentat terroriste commis par des
révolutionnaires le 22 octobre
1867. L’explosion se fit au sein
de l’ancien palais Serristori,
du nom d’une ancienne et
noble famille toscane, qui servait de logement aux Zouaves
pontificaux. 25 Zouaves furent
tués dans l’attentat et une dizaine d’autres furent blessés.
Le même jour, les garibaldiens tentent une insurrection
qui devait fournir au gouvernement italien un prétexte
plausible pour envoyer des
troupes rétablir l’ordre. Mais
les troupes pontificales vont
admirablement maîtriser la
situation et réprimer avec bravoure les différentes attaques.

Editions Edilys
90 pages, illustrations et planches
couleur.
9 euros. ports offerts
Editions Edilys
B. P. 12
56 350 ALLAIRE
Tel : 06 45 62 89 06
Site: http://
editionsedilys.blogspot.com/
Courriel :
edilys.editions@gmail.com

Le 3 juin 2018

EX LIBRIS

Les articles de
vous informent et vous donnent une appréciation
commentée de l’actualité religieuse à la lumière de la doctrine de l’Eglise de toujours.
Retrouvez cette LETTRE de

chaque semaine:

- sur internet : medias-catholique.info (en décalé d’une semaine)
- ou dans votre boîte aux lettres, dès sa parution( modalités d’abonnement papier page 7 )
Faites-la connaître autour de vous !
La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°35 - Semaine du 7 juin 2018
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Formation - Première Université

d’été du Pays Réel,

« Promotion Charles Martel »

V

oici la présentation de
cette première université
d’été par M. Léon-Pierre Durin, directeur des UDT du
Pays Réel.
Le 6 juin 2018

LÉO KERSAUZIE

« Chers amis,
La première UDT du Pays
Réel se déroulera du jeudi
16 août à 14 H 00 au samedi 18 août à 15 H 00.
Elle aura lieu dans la
Vienne (près de Poitiers)
dans une propriété privée
de 20 hectares située au
cœur de la forêt poitevine.
Nous serons accueillis
dans des chambres de 2 à
6 personnes, toutes équipées de douches et de toilettes. Les draps sont
fournis lors de notre séjour. Tous les repas sont
préparés et servis sur
place par nos hôtes qui
sont des professionnels de
l’hébergement.
Nous avons choisi la formule « tout compris » pour
pouvoir nous consacrer entièrement à nos travaux :
conférences de 50 minutes
et
ateliers
dits
de
« confrontation ». Nous aurons à notre disposition une
« chapelle » provisoire, plusieurs salles de travail, une
salle de projection, un am-

phithéâtre pour nos conférences et une salle de détente « équipée ».
En tant que Français et
porteurs de valeurs fondées
sur la famille, nous nous
devons de donner l’exemple
par notre tenue lors de ces
trois jours. Aussi nous rappelons à chacun – et chacune – que les messieurs
portent le pantalon et les
dames et demoiselles la
jupe ou la robe…
Bénéficiant du soutien du
R.P. Antoine de Fleurance, Père Gardien des
capucins de Morgon, notre
première UDT sera placée
sous la présidence effective du Père Joseph (exabbé Régis de Cacqueray)
qu’il nous a délégué et
portera
le
nom
de
« Promotion Charles Martel ». Nous bénéficierons
aussi de la présence du
Père Laurent et de M.
l’abbé Xavier Beauvais,
respectivement aumônier
national et conseiller doctrinal de Civitas. Nous
pourrons ainsi bénéficier
tout au long de cette UDT
de la messe quotidienne et
de l’assistance spirituelle
de prêtres catholiques.
Le thème retenu est “Les
droits de l’homme contre le
Pays Réel” et l’éditorial
d’appel à venir nombreux
s’intitule « Pour la reconstruction d’une France catholique et française ».

Le prix fixé pour ces trois
jours est de 100 € [80 € pour
les étudiants ou les demandeurs d’emploi]. Merci à
ceux qui le peuvent de verser une obole supplémentaire
pour
les
plus
« jeunes » ou les moins
« fortunés » (ce sont souvent
les mêmes).
Les associations, les maisons d’éditions et les
communautés religieuses
ont la possibilité de tenir
un stand.
Toute l’équipe des UDT
compte sur vos prières et
votre nombreuse et active participation.
Léon-Pierre DURIN,
Directeur des UDT
du Pays Réel

16, 17 et 18 août 2018 :

1 Université du Pays Réel, près de Poitiers.
ère

www.udt-du-pays-reel.com
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- ou dans votre boîte aux lettres, dès sa parution( modalités d’abonnement papier page 8 )
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