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A

l’approche du chapitre
général de la FSSPX, une
lettre ouverte et signée vient
d’être publiée. Elle a pour objectif de demander l’arrêt des
causes de la crise qui mine la
FSSPX 1. Ce chapitre électif 2
en est une occasion, sans
doute la dernière. La lettre
peut être lue sur le site dédiée
et signée en ligne 3.
Le 16 juin 2018

CHRISTIAN LASSALE
Sommaire complet
en dernière page

—————
1 - http://www.mediaspresse.info/fsspx-le-chemin-de-laprelature-ne-serait-il-pas-celuidu-silence-le-meme-silence-quecelui-de-tous-les-instituts-ralliesdepuis-30-ans/69390/
2 - http://www.mediaspresse.info/relations-rome-fsspxles-interpretations-biaisees-delabbe-thouvenot-secretairegeneral-de-la-fsspx/88448/
3https://appelalafidelite.wordpress
.com/
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N

ous sommes des compagnons de la première heure ou des
convertis d’hier, pères ou mères de famille, prêtres, religieux ou religieuses, ou bien encore de simples fidèles désireux
de le rester ; nous avons applaudi à la déclaration de 1974, constatant aussi que la Rome moderniste avait perdu la foi et qu’elle
répandait plus que jamais des erreurs mortelles pour les âmes.
Nous avons compris l’état de nécessité qui a conduit Monseigneur Lefebvre à ne pas tenir compte des injustes condamnations que lui ont values les ordinations sacerdotales et les sacres.
Nous avons pleuré avec lui la trahison de ceux qui portent main-

tenant le nom de ralliés pour avoir abandonné le combat mené contre la destruction de la foi, et
pour le règne du Christ-Roi. Nous avons compris que cet état de nécessité donnait une juridiction
plus vraie que celle issue d’un nouveau code de droit canon en opposition sur bien des points avec
notre foi.
Nous avons aimé former une grande famille de familles, paisiblement unies par la vérité, et
comme Monseigneur Lefebvre a permis cette union, malgré le désordre causé par Rome, de même
nous voulons reformer cette paisible union par cette même vérité exempte de compromis avec l’erreur.
Aussi est-ce avec la force de nos convictions, avec le droit de ceux qui ont participé à construire
matériellement et humainement cette Fraternité, notre Fraternité, avec nos moyens matériels,
notre temps, notre dévouement, notre engagement religieux, sacerdotal ou celui de certains de nos
enfants, avec notre amitié et notre fidélité aux meilleurs conseils de son fondateur Monseigneur
Lefebvre, que nous demandons à être entendus comme il est juste que nous le soyons, comme des
enfants adultes ont le droit d’être entendus de leurs parents ; c’est avec respect mais fermement
que nous demandons aux membres du chapitre d’entendre notre appel et de le lire publiquement à
cette occasion :
1 - Que ne soient pas acceptées les propositions de régularisations partielles concernant la confession, les ordinations et les mariages, propositions qui devaient être présentées à un chapitre délibératif avant d’être acceptées, selon les décisions du chapitre général de 2012,
2 - Que la règle laissée par Monseigneur Lefebvre redevienne la nôtre, comme il avait été décidé
en 2006 : pas d’accord pratique avant d’être d’accord sur la doctrine, cela pour le bien même de
l’Église,
3 - Que la charité retrouve ses droits dans la Fraternité, offrant à ceux qui le souhaitent de reprendre la place qu’ils ont pensé devoir laisser ou qu’ils ont dû quitter, et renouant les liens d’amitié avec les communautés indépendantes qui ont jugé nécessaire d’exprimer leur désaccord avec
l’acceptation d’accords pratiques dépourvus du préalable doctrinal,
4 - Que l’unité se reconstruise dans un combat commun contre les erreurs doctrinales et le libéralisme envahissant progressivement nos familles et nos écoles car si division il y a, ces années de
troubles en sont l’une des causes principales.
Signataires:

Michel Archambault de Vençay, Sylvie Bizien, Christian de la Forest Divonne, Christian Lagrave,
Robert de Mérode, Patrice de Germay, Arnaud Peron (12 enfants dont 1 prêtre et 1 religieuse),
Michel Triomphe , etc.

Archives –

Mgr Lefebvre refuse de se soumettre à

« une occupation de l’Eglise par un pouvoir
de subversion »

E

n 1975, un reportage est consacré à Mgr
Lefebvre et au séminaire d’Ecône. Questionné par le journaliste, Mgr Lefebvre évoque
« une occupation de l’Eglise par un pouvoir de subversion ».
Ce reportage peut être visionné à partir du lien
suivant: Il https://youtu.be/mXSyxsOGlFM
Le 20 juin 2018

LÉO KERSAUZIE
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Rome -

Le monde arc-en-ciel s’invite à la Rencontre mondiale
des familles organisée par le Vatican

«

Chers amis, je suis heureux
d’accepter l’invitation par le
Vatican et l’archidiocèse de Dublin
à venir parler à la Rencontre mondiale des Familles en août, avant
la visite du pape, sur comment
l’Église doit accueillir les familles
ayant des membres Lgbt. »

Le jésuite James Martin 1 bien

connu des lecteurs de MPI,
défenseur des droits des
invertis
et
autres
transsexuels, concourant à
construire « des ponts » entre
le monde arc-en-ciel et le
monde catholique, favorable
au mode de vie des familles
Lgbt, a donc été invité par
l’Église officielle à venir faire
la promotion des familles et
des mœurs Lgbt.
« Le message aux Lgbt
catholiques semble simple : vous
êtes une part importante de
l’Église » a-t-il ajouté en
confirmant sa participation.
« C’est un clair et puissant
message envoyé par le Vatican

aux Lgbt catholiques, à leurs
parents et à leurs familles : vous
appartenez et êtes bienvenus
dans l’Église. »
« Les organisateurs m’ont
demandé d’expliquer comment
les paroisses peuvent accueillir
les Lgbt catholiques ainsi que
leurs parents et leurs familles.
Aussi j’espère faire partager « les
meilleurs
pratiques
»
des
paroisses qui ont réussi à
atteindre les communautés
catholiques Lgbt » a commenté

le père Martin sur le
magazine
des
jésuites
américains America 2.
L’assaut du monde contrenature
sur
le
monde
catholique n’est même plus
caché : il est publiquement
annoncé et subventionné par
des ecclésiastiques conciliaires
de tout rang assujettis aux
modes perverses de Notre
Temps post-concile, nihiliste
post-moderne, sans foi ni loi

ni morale.
Cette Rencontre mondiale des
familles organisée par le
Vatican à Dublin est devenue
la tribune médiatique de la
reconnaissance
universelle
des
«
familles
»
lgbt
considérées ainsi des familles
normales et naturelles !
L a
r é v o l u t i o n
anthropocentrique en cours,
d e s t r u c t r i c e
e t
déconstructiviste
de
l’humanité vraie, cri de haine
contre la Création divine,
reçoit toute la puissante
collaboration de la Rome
bergoglienne.
Le 14 juin 2018
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - http://www.mediaspresse.info/nouvelle-elucubration
-pro-lgbt-du-jesuite-jamesmartin/93185/
2 - https://
www.americamagazine.org/
faith/2018/06/11/father-jamesmartin-speak-welcoming-lgbtcatholics-world-meeting-families

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 8 )
Faites-la connaître autour de vous !
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Rome - Nouvelle élucubration pro-lgbt du

jésuite James Martin

L

e père James Martin 1, jésuite et consultant au service communication du SaintSiège, n’en rate jamais une
pour faire la promotion des
mœurs arc-en-ciel. L’arrivée
du printemps et des parades
lgbt, orgiaques et exhibitionnistes, les souvent blasphématoires et pornographiques GayPride, lui ont donné l’occasion
de dire son mot homosexualiste sur twitter :
« Les catholiques n’ont pas besoin
d’être méfiants au sujet du « mois
de l’orgueil » de juin. C’est une
façon pour les personnes Lgbt
d’être orgueilleuses parce qu’elles
sont les fils aimés de Dieu. Elles
ont des familles qui les aiment
comme elles sont, et elles ont le
droit d’être traitées « avec respect,

écoutant leur lutte et leur
défi. En leur rappelant qu’ils
sont enfants aimés de Dieu.
Et en célébrant leur présence
dans notre monde. Sois
orgueilleux de les aimer.
#PrideMonth #Pride2018. »

compassion et sensibilité » après

des années de persécutions. »

Et dans un autre tweet,
rebelote :
« Pas tous les événements
#PrideMonth seront pour tous les
goûts mais le point fondamental
– les personnes Lgbt devraient
être orgueilleuses de ce qu’elles
sont, après des siècles de
persécutions et de violence – est
important. Si tu as des amis
#Lgbt dis-leur que tu les
aimes. Si tu n’en as pas,
demande-toi pourquoi. »
Et enfin, dernière pensée
sexuellement correcte :
« Comment peuvent s’unir les
catholiques ? En aimant leur
frères lgbt, sœurs et frères. En

Le père Martin nous offre
un nouvel évangile :
l ’ é v a n g i l e
d e
l’homosexuel ! L’évangile
homo-hérétique… Et ce drôle
de religieux communique pour
le Vatican…
13 juin 2018
FRANCESCA
DE

—————
1 - http://www.mediaspresse.info/le-pere-jesuite-martin
-continue-sa-campagne-lgbt-dans
-leglise/80494/

Pologne - Les mondialistes aux commandes de

à Varsovie

O

n connaît le procédé :
pour saper un pays, il suffit de le pervertir. Les mondialistes aimeraient donc transformer la Pologne en une nouvelle Sodome. Le samedi
9 juin, les officines mondialistes ont tout mis en place
pour donner de la visibilité
une gay pride à Varsovie.
Dès qu’un internaute polonais
faisait appel au moteur de recherche Google.pl, un drapeau
arc-en-ciel apparaissait. Et
Google avait son char dans le
défilé LGBT.
La société Accenture, dirigée
par le Français Pierre Nanterme depuis son siège de Du4

blin, en Irlande,
était également
de
la
partie.
L’ensemble
du
personnel
de
l’antenne
polonaise de cette
multinationale a
reçu ce message :
« Pour la troisième
année de suite Accenture Poland est
fière de participer à la Parade de
l’égalité de Varsovie, soulignant
ainsi notre engagement constant
en faveur de l’inclusion, de la diversité et du droit de chacun à
être vraiment lui-même au bureau comme en dehors du bureau.
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la gay pride

Marchez avec nous ! Date : samedi 9 juin 2018. Heure : 14h30.
Lieu / Immeuble Proximo II (hall
d’entrée), ul. Przyokopowa 26.
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE. Inscrivez-vous ici pour
devenir un Allié et contribuer à

faire du bureau un endroit meilleur pour vos collègues LGBT. »

La marque américaine de
crèmes glacées et sorbets Ben
& Jerry’s, était partenaire officiel de ce défilé homosexuel,
et a installé un hologramme
d’arc-en-ciel LGBT place du
Saint-Sauveur à Varsovie, insistant sur sa page Facebook
sur son aspect « incassable ».
Cette dernière allusion fait
référence au fait que les précédents arcs-en-ciel en fleurs
artificielles ont systématiquement été détruits par les opposants à cette propagande
homosexuelle. Quant à la
symbolique de l’installation de cet arc-en-ciel aux
couleurs LGBT devant
l’église du Saint-Sauveur à
Varsovie, elle avait été inscrite dans le programme
« culturel » de la présidence polonaise du Conseil
de l’Union Européenne,
lorsque l’actuel président

Rome -

du Conseil européen Donald
Tusk était Premier ministre.
Un « village de l’égalité » avait
également été installé au lieu
d’arrivée de cette Gay Pride
polonaise. On y trouvait les
stands des sociérés Accenture
Pologne, Google Pologne, Microsoft Pologne, MTV Pologne,
Sony Music Pologne, Nielsen,
IBM Pologne, Goldman Sachs
et la Royal Bank of Scotland.
Par ailleurs, les organisateurs
de ce défilé homosexuel
l’avouent : « C’est grâce à l’engagement et au soutien des postes

diplomatiques étrangers en Pologne – y compris sur le plan financier – que nous pouvons organiser cet événement sous la
forme rêvée et exactement
comme nous l’avions planifié. »

Une lettre ouverte de soutien
a même été signée par les ambassadeurs de 40 pays (dont la
France) et remise en mains
propres aux organisateurs par
l’ambassadeur d’Autriche. Les
ambassades des Etats-Unis et
du Royaume-Uni ont fait défilé leur délégation officielle. Et
l’ambassade de la République
d’Irlande, gouvernée par
un Premier ministre homosexuel, était partenaire
officiel de l’événement.
Le 19 juin 2018

PIERRE-ALAIN DEPAUW

Aquarius, le pape s’en mêle : « ne laissez pas

à la merci des vagues ceux qui fuient la faim »

L

’affaire de l’Aquarius aura
apitoyé toutes les belles
consciences morales européennes, ambitieuses de construire un monde utopique où
un « vivre-ensemble » idyllique gouvernerait les âmes et
les corps.
Tandis que le bateau de l’ONG
humanitariste SOS Méditerranée fait route vers Valence
en Espagne, après que l’Italie
a refusé qu’il accoste dans un
de ses ports et la France qu’il
s’arrête en Corse, le pape
François a fulminé contre la
politique
anti-immigration
inaugurée par le nouveau gouvernement italien.
Sans nommer quiconque, il a
fustigé ces politiques de fermeté envers les clandestins.
En s’adressant aujourd’hui

aux Maîtres du Travail qu’il
recevait en audience au Vatican, il a déclaré en partant
des Béatitudes évangéliques
et en utilisant le sempiternel
registre larmoyant et culpabilisant : « Qu’elles enseignent à
nous et au monde à ne pas se défier ou laissez à la merci des
vagues ceux qui fuient leur terre
affamés de pain et de justice.
Qu’elles nous portent à ne pas
vivre du superflu, à nous dépenser pour la promotion de tous, à
nous incliner avec compassion
sur les plus faibles. »
En ces jours de bras de fer, au
cours desquels les pays méditerranéens et l’Union européenne ont des difficultés à
trouver des solutions viables à
l’urgence de l’immigration, El
papa argentin, et ce n’est pas

la première fois, s’en mêle en
soutenant avec entêtement sa
vision immigrationniste dont
les peuples européens se détournent résolument.
Déjà hier, dans un message 1
envoyé aux participants d’un
colloque entre le Saint-Siège
et le Mexique sur les migrations internationales il avait
invité les fidèles à ne pas con-
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sidérer les migrants des numéros mais des personnes
dont les droits et la dignité
doivent être toujours défendus
et protégés. Il les avait appelés à abattre les murs d’une
« complicité commode et silencieuse ».
Toute vision de défense des
droits et de la dignité des citoyens des pays envahis lui
est totalement étrangère : le

Italie - Ramadan

migrant a toujours une bonne
raison de venir, et l’autochtone que des mauvaises raisons de s’y opposer.
Le 15 juin 2018

FRANCESCA
DE

—————
1 - http://
www.lastampa.it/2018/06/14/
vaticaninsider/il-papa-i-migrantinon-sono-numeri-proteggerne-idiritti-fondamentaliGkfqSGPX9ixrhpTxbPQNQK/
pagina.html

VILLASMUNDO

célébré dans les paroisses

œ

cuménisme
pour
certains,
soumission
pour d’autres : le ramadan est
célébré dans certaines églises,
en Italie.
Après Milan, c’est au tour de
Pavie : samedi prochain la
communauté œcuménique de
Sant’Egidio
invite
à
la
cérémonie de l’Eid El Fitr sur
la place de Saint-Michel-leMajeur, basilique romane du
XIIe siècle, connue pour avoir
été le lieu de couronnement
des rois d’Italie dont celui de
Frédéric Ier de Hohenstaufen,
dit Frédéric Barberousse, en
1155. Tout un symbole que ce
soit spécialement cette église,
la plus aimée de la ville, qui
est choisie pour fêter le
ramadan coranique !
A Milan, les relations entre
paroisses et mosquées vont
bon train : déjà le ramadan
était fêté il y a 10 ans dans un
oratoire catholique ! Et un
épisode tel l’appel à la prière,
le 3 janvier dernier, place du
Duomo, par l’imam Abu Imad,
qui venait un an auparavant
d’être condamné en première
instance pour association de
malfaiteurs
avec
la
circonstance
aggravante
d’avoir un but terroriste, n’a
pas mis de frein à la
collaboration. Le dialogue
cimente les rapports entre
l’évêché milanais et les
6

principaux centres islamiques
selon le souhait de feu
l’archevêque
Dionigi
Tettamanzi qui en 2008 avait
demandé qu’il y ait une
mosquée dans chaque quartier
de la ville de Saint Ambroise.
N’ont donc jamais manqué,
chaque année, les vœux
épistolaires de la Curie
ambrosienne
à
la
communauté musulmane pour
le « mois sacré » du ramadan.
Les derniers furent la semaine
dernière, signés par le vicaire
de l’évêché, don Giampiero
Alberti :
«
Depuis
une

vingtaine d’années, durant le
ramadan, les rencontres se
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sont intensifiées aussi sur
notre
territoire.
Il
est
désormais
une
habitude
d’adresser aux musulmans les
vœux traditionnels. »
Une rencontre pour la rupture
du jeûne a été célébrée le
2 juin dernier dans une
paroisse de la ville, avec une
réflexion inter-religieuse sur
le jeûne dans les religions.
Œcuménisme pour certains,
soumission pour d’autres :
non, les deux !
Le 20 juin 2018
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

France - Gaulmyn

L

sous l’étendard de la croix gommée…

a Croix est un journal ca-

tholique, comme la baleine est un mammifère et Léo
Lacroix un défenseur central
international. Mais comme la
baleine, c’est quand même
plus assimilable à un gros
poisson et Lacroix à une
tanche dont on ne voudrait
même pas en National 1, le
journal La Croix l’est en fait à
la version papier d’une célèbre
marque d’eau de javel.
La rédactrice en chef de La
Croix est une certaine Isabelle
de Gaulmyn, qui a eu son petit
quart d’heure warholien en
médiatisant une affaire d’abus
homosexuels dans le diocèse de
Lyon parce que l’exploitation
de la souffrance des victimes
servait sa cause. D’autres victimes n’ont pas eu sa sollicitude (qu’elles soient fillettes
victimes d’instituteurs, de migrants, de réseaux pakistanais,
de Daech ou de la junte birmane). La ci-devant Gaulmyn,
une fanatique conciliaire dont
la haine contre les tradis est
notoire, tient des propos ahurissants sur le vote du génocide
silencieux en Irlande dans son
éditorial du 28 mai.
Comme le signalait le site Le
Salon Beige : « Mais, à supposer
même que le débat ait été effectivement digne et pluraliste, à supposer que ce référendum ait respecté tous les usages démocratiques, en quoi est-ce que cela
garantit la légitimité des résultats ? Personne, à ma connaissance, n’a jamais contesté que la
majorité nationale-socialiste de
1933 ait été légalement élue en
Allemagne, ni que le Reichstag
ait respecté les procédures parlementaires. Va-t-on en déduire
que les lois de Nuremberg ont été
légitimes ? Chacun voit bien à
quelle conclusion absurde nous
conduisent les prémisses insensées de Mme de Gaulmyn ». Elle

déclare aussi, toute honte bue,
que : « La vie n’est pas qu’un phénomène physique, comme semblait le dire la Constitution irlandaise, qui mettait un signe d’égalité stricte entre une vie déjà là,
celle de la mère, et une vie en
devenir. Sa richesse se mesure
aussi aux relations nouées, le cas
échéant avec les autres enfants,
et à tout le poids d’une histoire
personnelle déjà engagée. ».

Comme ma mission est d’instruire ceux qui me lisent, je
vais apprendre à Madame
Gaulmyn un terme en allemand, qu’elle va A-DO-RER…
Il
résume
succinctement
comme savent faire les germaniques tout un concept en un
ou deux mots : Lebensunwerten Lebens. Vie indigne de
vivre. Rappelons que les nazis
ont exterminés 6 % des handicapés allemands. Pour les trisomiques, on en est dans la
France des vainqueurs à 99 %,
sous les applaudissements de
la ci-devant qui déploie l’étendard des conciliaires, celui de
la culture de mort avec complicité de la fausse église, leur
étendard à croix gommée.
La ci-devant Gaulmyn a reçu
bien évidemment tout le soutien de la mafia conciliaire,
ces poissons roses venus des
étals d’Ordalfabétix. Mais elle
reçu néanmoins des critiques

dans les propres colonnes de
son journal, par le biais de
Thibaut Collin, qui évoquant
un « vichyisme mental » (quoi
que nazisme mental serait effectivement plus approprié,
encore que les Alliés avaient
les mêmes idées). Las. Ayant
écraser les escarpins de sa
Suffisance, cette dernière le fit
dégager du journal comme un
malpropre. Pour voir le vrai
visage de la ci-devant Gaulmyn, celle de la secte tenant
de « l’Evangile selon (saint)
Marx » dénoncée en son temps
par Serge Lama :
« Encore une remarque sur cette
ligne éditoriale : Mme de Gaulmyn et ses estimés confrères se
targuent volontiers d’être des
parangons d’ouverture et de tolérance – quand nous-mêmes, cela
va de soi, ne serions que des
« fondamentalistes » sans cœur.
Mais leur sectarisme est absolument invraisemblable. Je n’en
prendrai qu’un exemple personnel. Figurez-vous, amis lecteurs,
que, travaillant dans le domaine
des relations institutionnelles,
j’avais été sur le point de racheter un cabinet de lobbying, dans
lequel travaillait le mari d’Isabelle de Gaulmyn. Je souhaitais
qu’il devienne l’homme-clé du
cabinet et lui avais même proposé de nous associer. Logiquement, je m’étais intéressé à ses
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compétences professionnelles et
non à son idéologie – me réjouissant simplement de pouvoir travailler avec un catholique, ce qui ne m’a pas toujours
été donné au cours de ma vie
professionnelle. Eh bien, cette
personne, après s’être montrée
fort intéressée par le projet, mit
brutalement fin aux négociations en me disant que son
épouse ne supporterait pas qu’il
travaille avec Guillaume de
Thieulloy, cet affreux « Citizen
Kane de la cathosphère »
comme dirait « Libération ».
Comme je suis attaché au mariage chrétien et que je ne tenais pas à torpiller le couple du
malheureux, j’ai laissé tomber
ce projet de rachat, cependant
cela m’a donné à penser… Mais,
naturellement, c’est nous qui
sommes censés être sectaires !
Ces excellentes gens en sont
encore au très jacobin mot
d’ordre : « Pas de liberté pour
les ennemis de la liberté ! » (où
la notion d’ennemis de la liberté
est, tout naturellement, définie
par le Pouvoir). »

Quant aux « chrétiens de
gauche », qui sont aussi chrétiens que la République Démocratique Allemande (ce pays
policier si vénéré par Témoignage Chrétien) était démocratique,
Guillaume
de

Thieulloy rappelle à juste titre
que « La réalité, c’est que « La
Croix » n’a aucune autorité dans
l’Eglise. Et le corollaire de cette
réalité, c’est que, dans une situation de libre concurrence, elle
tomberait à quelques milliers de
lecteurs, les derniers survivants
de ce catholicisme de centregauche, qui ne voient aucun inconvénient à s’allier avec les communistes, mais se récrient devant « l’extrémisme » de François
Fillon ! Si elle ne compte pas loin
d’une centaine de milliers d’abonnés, c’est du fait de cette ambiguïté fondamentale et de ce syndrome de la chauve-souris. Mme
de Gaulmyn a coutume de hurler
avec les loups contre le populisme
et contre la blogosphère catholique qui l’exaspère au plus haut
point – au point d’ailleurs qu’elle
a plusieurs fois sommé les
évêques de fulminer des sanctions canoniques contre plusieurs
sites de cette blogosphère ! »
Rappelons comme le disais
notre cher abbé lors de son
sermon du 4 e dimanche
après la Pentecôte : « La Loi
de Dieu est intangible, quand
bien même les autorités de
l’Eglise seraient contre »…
Les pulsions morbides de la
secte conciliaire qui n’en finit
pas de se décomposer enlève le
peu de crédit qui lui reste. Il

faut s’en tenir loin, très loin.
On ne discute par avec des
cadavres, et vouloir les ranimer, ce n’est pas de la spiritualité, c’est de la nécromancie ! Des décennies d’étude de
la filmographie consacrée aux
morts-vivants m’ont appris de
manière définitive, c’est que la
place d’un zombie, c’est de retourner
faire
dodo
(éternellement) dans son caveau. Soumise aux puissances
d’argents, collaboratrice des
dictatures (les chrétiens de
gauche ont activement collaborés avec la STASI, la SB ou
le Cong An), facilitant l’invasion de nos pays pour le
compte des multinationales
apatrides, la secte conciliaire
tels les pharisiens de la Bible,
font le mal à coups de tampons. Et je finirais par cette
chanson de Serge Lama qui
lui valut la haine de la presse
officielle de Vatican II :
« Je vous salue Marie, Pleine
de grâces, que vôtre nom soit
sanctifié. L’Evangile est soumis à ceux d’en face. Votre
fils est re-crucifié ».
Le 20 juin 2018

HRISTO XIEP
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Lecture - « Le réseau Rampolla et l’éclipse de l’Eglise catholique »
ou les infiltrations de la maçonnerie ecclésiastique dans l’Eglise

H

enri Barbier serait-il un
lointain cousin de l’abbé
Emmanuel Barbier qui écrivait en 1910 un livre intitulé

Les infiltrations maçonniques
dans l’Eglise ? On retrouve en
tout cas, dans ce livre tout récemment sorti de presse signé
Henri Barbier, le même souci
d’attirer l’attention sur les ennemis intérieurs de l’Eglise,
ennemis redoutables et obstinés qui l’ont infiltrée pour tenter de la dénaturer.
Ce livre retrace à grands
traits l’histoire de ce réseau
maçonnique dont beaucoup
ignoraient le nom jusque dans
les années 1970 : le réseau
Rampolla, du nom d’un cardinal félon, le Cardinal Rampolla del Tindaro, devenu serviteur de la Synagogue de Satan !
Pour bien comprendre la raison d’être de ce réseau, lié aux
infiltrations
maçonniques
dans l’Eglise, à la crise consécutive au Concile Vatican II, à
la démolition quasi réalisée de

l’Eglise (la véritable Eglise
Catholique étant éclipsée), cet
ouvrage remonte dès les origines du Christianisme, alors
combattu par les premières
sectes gnostiques, pour arriver
aux modernes destructeurs
qui ne sont finalement que
leurs lointains descendants.
Le réseau Rampolla de francmaçonnerie ecclésiastique, si
bien démasqué par Marc
Winckler et dénoncé par le
Padre Pio, ne constitue rien
moins qu’une Contre-Eglise à
l’intérieur de l’Eglise, éclipsant la véritable Eglise persécutée et reléguée aux Catacombes.
Le 19 juin 2018

A commander en ligne sur le site
des éditions Saint-Remi
Editions Saint-Rémi

EX LIBRIS

Le réseau Rampolla,
Henri Barbier,
éditions Fatima-Christ-Roi,
510 pages, 25 euros

BP 80
33410 CADILLAC - FRANCE
Tél. / Fax : 05 56 76 73 38
Site internet: saint-remi.fr

Espagne - Assassinat mémoriel en Espagne

L France Infos

a chaîne de propagande
s’en réjouit.
Le nouveau premier ministre
espagnol Pedro Sanchez, socialiste donc génétiquement
totalitaire et haineux, va donner libre court aux desideratas des revanchards staliniens
de Valence en détruisant la
Valle de los Caidos.
« L’Espagne ne peut pas se permettre des symboles qui divisent
les Espagnols » (sic !) ose prétendre le nouveau gouvernement socialiste espagnol qui

est décidé à exproprier la dépouille du libérateur de l’Espagne, le général Francisco
Franco Bahamonde, de son
mausolée près de Madrid pour
en faire un lieu de prétendue
« réconciliation » dans un pays
où les vaincus d’hier espèrent,
comme on le dit en sport, remporter sur tapis vert ce qu’ils
ont perdu sur le terrain.
« Nous n’avons pas encore la
date, mais le gouvernement va le
faire », a assuré le Premier ministre socialiste, Pedro San-

chez, dans sa première interview télévisée depuis sa prise
de fonction le 2 juin.
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un tel geste
rés comme des sous-hommes
en
France,
par les régimes de gauche (y
rance pays de
compris bien sûr, comme le
la guerre cisoulignait Ghislain de Diesvile, et de voir
bach, ce second parti de
un monument
gauche qu’est « la droite ».
commun pour
Que
l’exemple
espagnol,
ceux qui comcomme d’ailleurs le chilien et
battirent pour
l’argentin,
montre
que
la
Révolution
quelque
soit
le
désherbage,
il
Pedro Sanchez, socialiste, président du gouvernement
Nationale
et
faut
tôt
ou
tard
faire
face
à
la
depuis le 2 juin 2018
ceux qui le
repousse de la mauvaise
Il a rappelé que le Parlement
firent pour la République. Le
herbe.
avait déjà demandé, dans une
maréchal
résolution en 2017, l’exhumaOmer-Philippe
tion du Caudillo, qui seraient
Pétain
n’a
remis à sa famille, et la transd’ailleurs touformation du mausolée de la
jours pas regaValle de los Caidos (Vallée de
gné
Verdun,
ceux qui sont tombés) en
même
Fran« mémorial des victimes du fasçois
Mittercisme », ce qui signifient donc
rand qui lui
que ceux qui ont assassiné par
fut fidèle jusles staliniens, soit 67.000 perqu’au bout n’y
sonnes, seront également éliparvenant pas.
minés une seconde fois. FusilLa gauche a
leront-ils une seconde fois les
gagné la bafrères Primo après novembre
taille des idées
1936 ?
car elle a touLa Valle de los Caidos, qui est
jours pratiqué
l’équivalent en Espagne des
l’exterminamémoriaux de la résistance en
tion
mémoLa tombe du général Franco à la Valle de los Caidos
France ou du Panthéon, a été
rielle de l’adconstruit à 50 kilomètres de
versaire. Elle
Madrid entre 1941 et 1949, les
supprime les noms de rues,
Sanglant résumé de l’histoire
travaux étant réalisés par des
rase les monuments, détruit
quand on voit le gouverneépurés qui trouvaient un
les mémoriaux, fait du passé
ment espagnol vouloir glorimoyen d’expier leurs crimes
table rase. La gauche est géfier ceux qui, il y a 80 ans, se
contre le peuple espagnol et
nétiquement sectaire et tyrancomportaient
exactement
leur collaboration avec Mosnique. Un véritable mouvecomme Daech (et bien sûr
cou. Le Caudillo est inhumé
ment politique antirépublicain
contre la Révolution Franprès de l’autel de la basilique
devrait d’ailleurs détruire
çaise, leur mère à toute) et
surmontée d’une croix de
toute la mémoire de la Répucontre les mêmes cibles. Si de
pierre de 150 mètres de haut.
blique avec le même zèle que
manière audacieuse le Club de
Sa tombe, toujours fleurie,
les révolutionnaires de 1793
l’Horloge avait déclaré que
voisine avec celle du fondateur
ont détruit la mémoire de nos
fascisme et socialisme étaient
de La Phalange, Jose Antonio
Rois.
de la même famille, il est en
Primo de Rivera, assassiné
Le retour de la Bête immonde
tout cas certain, et cela Jules
avec son frère par les tueurs
est-elle possible en Espagne ?
Monnerot l’avait prouvé, que
de Valence dans un contexte
Ce projet délirant d’un monucommunisme et islamisme
qui n’est pas sans rappeler les
ment pour les prétendues
sont deux frères jumeaux,
massacres de Septembre de
« victimes » du fascisme, en
deux fils du désert, deux
l’immonde révolution dite
fait les égorgeurs staliniens ou
étoiles
de
mort
venues
« française ».
anarchistes (qui, une fois masd’Orient.
Dans un geste de réconciliasacré l’opposition, se sont
Le 20 juin 2018
tion nationale, le Caudillo y
massacrés entre eux) et leurs
avait transférer les dépouilles
mercenaires
apatrides,
de 33.000 morts du conflit,
montre bien, que – à Paris
HRISTO XIEP
qu’ils soient républicains ou
comme à Madrid – les cathonationalistes. On imagine mal
liques seront toujours considé10

La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°36 - Semaine du 14 juin 2018

Formation - Les Droits de l’Homme contre le Pays Réel ,
thème de l’université d’été lancée par Civitas
Premier jour : jeudi 16 août 2018
• Inscriptions et répartition des hébergements à compter de 12 H 00
• 14 H 00 à 15 H 00 : séance plénière
• Mot d’accueil et de bienvenue par M. Léon-Pierre DURIN, Directeur des UDT du Pays Réel
• Introduction : Rd Père Laurent, ofm cap.
• Présentation des conférences par le Rd Père Joseph, ofm cap.
• Présentation des ateliers par M. François-Xavier PERON
• 15 H 00 à 16 H 00 : 1ère conférence – Les fondements naturels de la société : les différentes sociétés naturelles et
•
•

les principes sur lesquelles elles reposent – Professeur Franck BOUSCAU –
16 H 00 : Pause, fin de l’installation des derniers arrivants et visite des stands
16 H 30 à 17 H 30 : 2ème conférence – L’idéologie des droits de l’homme destructrice des fondements de la
société. Quelle est cette idéologie et comment la réfuter dans les grandes lignes ? – Professeur Hugues PETIT
17 H 30 à 18 H 00 : Pause
18 H 30 à 19 H 30 : Ateliers 1 (travaux pratiques)
19 H 30: chapelet
20 H 00: Diner
21 H 00 à 22 H 30: film

•
•
•
•
•
Deuxième jour : vendredi 17 août 2018
• 07 H 00 : Lever
• 07 H 30 : Messe
• 08 H 30 à 09 H 00 : Petit déjeuner
• 09 H 00 à 10 H 00 : 3ème Conférence – Le déboisement social : histoire de la destruction progressive des sociétés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naturelles – Professeur Gérard BEDEL
10 H 00 à 10 H 30 : Pause
10 H 30 à 11 H 30 : 4ème Conférence – L’homme « libéré par les droits de l’homme ». L’état réel de l’homme
victime de cette idéologie – Mlle Virginie VOTA
11 H 30 à 12 H 00 : Pause et apéritif
12 H 00 à 13 H 00: Déjeuner
13 H 00 à 14 H 30 : temps libre, sport, repos, marche, exercices physiques
14 h 30 à 15 H 30 : Ateliers 2 (travaux pratiques)
15 H 30 à 16 H 00: pause
16 H 00 à 17 H 00: Ateliers 3 (travaux pratiques)
17 H 00 à 17 H 30: pause
17 H 30 à 18 H 30 : 5ème Conférence- Les principes du redressement – Les principes naturels et surnaturels infaillibles du redressement – M. l’abbé Xavier BEAUVAIS
18 H 30 à 19 H 30 : Ateliers 4 (travaux pratiques)
19 H 30: chapelet
20 H 00: Diner
21 H 00 à 22 H 30 : soirée détente

•
•
•
•
Troisième jour : samedi 18 août 2018
• 07 H 00 : Lever
• 07 H 30 : Messe
• 08 H 30 à 09 H 00 : Petit déjeuner
• 09 H 00 à 10 H 00 : 6ème Conférence – Les hommes du redressement – Etude. Prière. Action. Qualités intellec•
•
•
•
•

tuelles et morales du combattant – le Rd Père Joseph, ofm cap.
10 H 00 à 10 H 30 : Pause
10 H 30 à 11 H 30 : 7ème Conférence – Perspectives de Civitas – L’engagement. Les armes du combat. La foi dans la
victoire – M. Alain ESCADA
11 H 30 à 12 H 00 : Mots de conclusion
12 H 00 à 12 H 30 : Apéritif
12 H 30 à 14 H 00 : Banquet
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Lecture - « Le réseau Rampolla et l’éclipse de l’Eglise catholique » ou les infiltrations
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Formation - Les Droits de l’Homme contre le Pays Réel, thème de l’université d’été
lancée par Civitas

16, 17 et 18 août 2018 :

1 Université du Pays Réel, près de Poitiers.
ère

Inscrivez-vous sans tarder pour faciliter l’organisation logistique !
Toutes les informations pour s’inscrire sur:

www.udt-du-pays-reel.com
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