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la veille du Chapitre
général qui doit voir
l’élection du Supérieur général de la Fraternité Saint-Pie
X, nous invitons chacun et
chacune à prier avec ferveur
pour que les capitulants
« disent » et « fassent » en
conscience ce qui relève de
leur devoir, sans crainte ni
faiblesse.
Tel était en effet le plus
grand vœu de saint Jean de la
Croix pour les capitulants, à
la veille d’un Chapitre général
décisif pour son Ordre. En effet, l’autoritarisme du Supérieur général d’alors, le Père
Doria, menaçait directement
la réforme thérésienne du
Carmel, dont saint Jean de la
Croix était le protecteur.
Assistant général avant ce
Chapitre, le saint savait le désaccord de beaucoup face au
mode d’agir du Supérieur général, mais regrettait que personne n’eut la force de le dire :
« Il n’a que trop mesuré le danger
qui menace les supérieurs au cas
où, gouvernant avec trop de rigueur – or tel était bien le cas du
P. Doria –, “ ils n’ont plus personne qui ose les avertir ni les
contredire ”. Il s’en était expliqué,

un jour, avec le Père Élisée des

Martyrs : “ Si l’Ordre arrivait à
tel état que, dans les chapitres,
réunions et autres occasions, les
plus graves d’entre ses membres
n’osent dire ce qu’il convient au
nom de la charité et de la justice,
par faiblesse, pusillanimité, ou
par crainte d’irriter le Supérieur,
et par là de rester sans office (ce
qui est une ambition manifeste),
que l’on tienne alors l’Ordre pour
perdu et totalement relâché.” ».

Extrait de Par un sentier à
pic, saint Jean de la Croix, de
Marie-Dominique Poinsenet,
Librairie Arthème Fayard,
1960, p. 224.
En dénonçant l’ambition ecclésiastique par laquelle des
Supérieurs restaient attachés
à leur poste, il soulignait combien cette attache relevait des
« passions qui font la guerre à
l’âme » et qui entraînent
« l’aveuglement » de l’âme au
point de la « rendre hermétique
aux lumières de l’Esprit Saint ».
De fait, saint Jean de la
Croix fut le seul à oser parler
clairement avant et pendant
ce Chapitre général. Cela lui
valut de ne pas être réélu à
ses charges mais d’être relégué dans un monastère retiré
en Andalousie, où il mourut
peu après, maltraité par ses

propres confrères. Un tel sacrifice valut néanmoins à la
Réforme thérésienne du Carmel de résister par la suite
aux prétentions du P. Doria.
Que saint Jean de la Croix et
ses précieux avis illuminent le
Chapitre de la FSSPX.
Le 27 juin 2018

CHRISTIAN LASSALE
Saint Jean de la Croix,
(bronze de Rafael Pi Belda à Caravaca de la Cruz, Espagne)

Rome -

Le pape François en voyage vers l’unité
… à Genève la calviniste

our le 70e anniversaire
de
ce
machin
mondialiste et anti-catholique
qu’est le Conseil œcuménique
des Églises, le pape François
s’est déplacé en personne à
Genève où le conseil a son
siège.
Troisième pontife à se
rendre
auprès
de
cette
instance
œcuménique
protestante, après Paul VI
(1969) et Jean-Paul II (1982),
il a déclaré faire ce voyage
pour « l’unité » : « C’est un
voyage qui est vers l’unité, avec
des désirs d’unité ».
Le
président
de
la
confédération helvétique Alain
Berset a accueilli le Pape sur
le tarmac de l’aéroport.
Le premier rendez-vous du
pape argentin a eu lieu au
siège du Centre œcuménique
des Églises où il a présidé,
bien entendu, à une prière
œcuménique devant le comité
central
du
Conseil

P

œcuménique des Églises de
Genève ( World Council of
Wcc ), organisme
dont ne fait pas partie l’Église
catholique mais avec qui les
Churches,

2

autorités
modernistes
romaines
dialoguent
et
collaborent depuis le concile
Vatican II.
Le parterre de personnalités
était composé de pasteurs et
‘pasteures’
luthériens,
‘évêques’
évangéliques,
prêtres
anglicans
et
métropolites orthodoxes.
Le métropolite
roumain
Nifon di Tirgoviste a salué en
premier François : « Nous nous
sommes réunis pour offrir à Dieu
louanges et remerciements pour
le ‘nuage de témoins’ qui, durant
les 70 ans d’existence du Conseil,
a travaillé pour l’unité des
chrétiens et pour l’unité de
l’humanité et du créé. »

« Cheminer, prier et travailler
ensemble » est le thème de
cette rencontre œcuménique.
Thème repris par l’hôte du
Vatican qui est, dans cette
ambiance
œcuménique,
comme un poisson dans l’eau.
Le chemin œcuménique est
selon lui un « chemin de
conversion » et de rejet de « la
mondanité » qu’il considère être
la source des divisions entre
chrétiens : « Les divisions entre
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chrétiens sont souvent arrivées
parce que, à la racine, dans la vie
des communautés, s’est infiltrée
une mentalité mondaine. »

Ce raccourcis historique
mensonger permet de taire la
véritable raison des divisions
dans le monde chrétien :
l’hérésie doctrinale qui prend
sa source dans l’orgueil
humain. Mais parler d’hérésie
mettrait un terme à ce chemin
œcuménique qui n’aspire pas
à faire rentrer au seul bercail
de salut, l’Église catholique,
les chrétiens égarés dans les
fausses églises protestantes et
schismatiques. L’œcuménisme
moderne et conciliaire ne
parle que d’unité, « unité dans
la diversité », où le relativisme
est maître, la Vérité reléguée
au rang de babiole. En fait,
c’est Dieu lui-même, source de
la Vérité catholique, la seule
vraie, qui est rejeté, pour un
ersatz
divin,
empli
de
contradictions, né de la
conscience humaine, et au
service de l’humanité.
Cet
événement
romanogenevois s’inscrit dans la
continuité
«
du
grand

mouvement d’apostasie organisé,
dans tous les pays, pour
l’établissement d’une Église
universelle qui n’aura ni dogmes,
ni hiérarchie, ni règle pour
l’esprit, ni frein pour les
passions… » déjà pressenti en

1910

dans

son

encyclique

Notre charge Apostolique 1 par
le saint pape Pie X qui
condamnait fermement les
promoteurs de cette ‘ union
dans la diversité ’ : « Plus
étranges encore, effrayantes et
attristantes à la fois, sont
l’audace et la légèreté d’esprit
d’hommes
qui
se
disent
catholiques, qui rêvent de
refondre la société dans de
pareilles conditions et d’établir
sur terre, par-dessus l’Église
catholique le règne de la justice
et de l’amour, avec des ouvriers
venus de toute part, de toutes
religions ou sans religion, avec ou
sans croyances, pourvu qu’ils
oublient ce qui les divise : leurs
convictions
religieuses
et
philosophiques, et qu’ils mettent
en commun ce qui les unit : un
généreux idéalisme et des forces
morales prises où ils peuvent […]
Que vont-ils produire ? Qu’est-ce
qui
va
sortir
de
cette
collaboration ? Une construction
purement verbale et chimérique,
où l’on verra miroiter pêle-mêle
et dans une confusion séduisante
les mots de liberté, de justice, de
fraternité et d’amour, d’égalité et
d’exaltation humaine, le tout

basé sur une dignité humaine
mal comprise. Ce sera une
agitation tumultueuse, stérile
pour le but proposé et qui
profitera aux remueurs de
masses moins utopistes. […] Le
résultat de cette promiscuité en
travail […] : une religion […] plus
u n i v e r se l l e
que
l ’ É g l i se
catholique, réunissant tous les
hommes devenus enfin frères et
camarades dans le règne de Dieu.
On ne travaille pas pour l’Église,
on travaille pour l’humanité nn ».

Les
différents
discours
sociétaux,
humanistes,
écologistes,
œcuméniques
prononcés
aujourd’hui
à
Genève devant ce Conseil

œcuménique
protestantes

des

Églises

par le pape
François sont un reflet parfait
de cette « audace » et de cette «
légèreté d’esprit d’hommes qui se
disent catholiques » et qui

œuvrent à la réalisation d’«
une
religion
[…]
plus
universelle
que
l’Église
catholique », soi-disant pour le
bien de l’humanité alors qu’ils
l’entraînent à sa perte en
l’écartant de la seule vraie
voie de salut, la Tradition et
la doctrine catholiques.
Le 21 juin 2018

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - http://laportelatine.org/
bibliotheque/encycliques/PieX/
NotreChargeApostolique.php

BULLETIN D’ABONNEMENT et de SOUTIEN
À retourner complété à: MEDIAS-PRESSE-INFO — - 105 route des Pommiers - Centre UBIDOCA, 10125
74370 SAINT-MARTIN-BELLEVUE - France

Je m’abonne à la LETTRE de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO (parution hebdomadaire) pour:
 6 mois (25 à 27 numéros): 70 euros
 M.  Mme  Mlle

 1 an (50 à 54 numéros): 110 euros (Tarifs pour l’étranger: nous consulter)

NOM :

Prénom:

Adresse complète :
Code postal et Ville:

Je soutiens la LETTRE de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO par un don de :
Règlement :
 par chèque bancaire ci-joint ( à l’ordre de MEDIAS-PRESSE-INFO )
 par carte de crédit (Paypal) sur le site:
La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°37 - Semaine du 21 juin 2018

3

Rome - Le

mouvement œcuménique en marche…

A

quelques jours de
distance du voyage
du pape François au
Conseil œcuménique des
Églises à Genève ( Wcc )1,
le pasteur Olav Fykse
Tveit, secrétaire général du
conseil, a déclaré 2 emballé
au SIR :
« Cela a été une journée très
belle ? Elle l’a été pour moi et
pour tout le monde. C’est la
manifestation qu’il existe un
unique
mouvement
œcuménique et que l’Église
catholique et l’action du pape
François sont engagées
sérieusement dans cette recherche
de l’unité. »
« Cela a été, ajoute-t-il, une
expérience très forte pour le Wcc,
pour les membres de notre Centre
œcuménique, pour toute l’équipe,
de célébrer nos 70 ans de vie avec
le pape François. Cela a été une
affirmation significative du
travail accompli ensemble. »
« Nous ne cherchons pas une

Vatican -

p o u r
l e
d’aujourd’hui. »

L’Église universelle mondialiste, sans foi ni
dogmes, vaste fourre-tout
religieux, qui « travaille
pour l’humanité », est en
marche…
Le 25 juin 2018

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

Le pasteur Olav Fykse Tveit,
secrétaire général du Conseil œcuménique des Eglises

unité qui serait une fin en soi.
Nous voulons être unis parce que
nous sommes convaincus que les
Églises peuvent donner une
contribution crédible d’unité en
un temps de peur, de populisme,
de xénophobie, de conflits et de
divisions, d’individualisme. Nous
voulons montrer que cette
appartenance, les unes aux
autres, est une bonne nouvelle

—————

1 - http://www.mediaspresse.info/le-pape-francois-envoyage-vers-lunite-a-geneve-lacalviniste/93556/
2 - https://agensir.it/
chiesa/2018/06/25/dopo-ilpellegrinaggio-del-papa-al-wcctveit-la-nostra-unita-e-una-buona
-notizia-per-il-mondo/

Christine Lagarde
à la tête de la banque vaticane, l’ IOR ?

F

ausse nouvelle ? Ou
vraie nouvelle divulguée
en boutade ?
Le pape François pense à un
remaniement
de
l’équipe
dirigeante de la banque
vaticane, le célèbre IOR
impliqué dans de nombreux
scandales financiers. Il en a
parlé hier avec les journalistes
qui l’accompagnaient à bord
du vol en direction de Genève.
A l’envoyé de TV2000 qui lui
demandait de mettre plus de
femmes aux postes clés de la
Curie romaine, El papa
argentin a répondu sur un ton
4

m o n d e
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taquin en citant le nom de la
présidente du Fond Monétaire
International ,
Christine
Lagarde : « Nous sommes en
pourparlers avec Christine
Lagarde. »
Plaisantait-il vraiment ?
Quand
on
connaît
sa
propension à donner des
charges
importantes
au
Vatican à des personnalités de
l’establishment, bien en vue
du
monde
financier
et
mondialiste, tel feu Peter
Sutherland 1, ce choix ne
serait pas étonnant.

France -

C’est là tout le paradoxe du
pape François qui parle
pauvreté et exclusion en
public et qui s’entoure, en
privé, de pires asservisseurs
de l’humanité… Ceux qui ont
une
apparence
de
philanthropes alors qu’ils
préparent en réalité un

m e i l l e ur

des

—————
1 - http://www.mediaspresse.info/le-conseillerimmigration-du-pape-francois-un
-bilderberg-banquier-daffaire-degoldman-sachs/85711/

mondes

d’esclaves consentants…
Le 22 juin 2018
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

La LICRA, les LGBT, Caroline Fourest et l’imam de Nîmes
à la fête chez les francs-maçons du Grand Orient

L

e Grand Orient de France
organise une petite sauterie le 30 juin prochain. Sous
couvert d’un appel à la fraternité, ces francs-maçons vont
réunir un échantillonnage de
ce que certains auraient qualifié autrefois d’anti-France.
Trois tables rondes se tiendront au cours de l’après-midi
au temple maçonnique de la
rue Cadet :
à 14h30 – FRATERNITÉ &
SOLIDARITÉ,
Avec Julien LAUPRÊTRE,
président du Secours populaire ; Domitille CAUET, auteur de Paul en Mongolie
(témoignage sur ses combats
de mère d’enfant autiste) ;
Mario STASI, président de la

tales ; Nicolas NOGUIER,
président de l’association Le
Refuge ; Pierre JUSTON, juriste – université de Toulouse
à 16H30 – FRATERNITÉ
POUR TOUS, avec Tania DE
MONTAIGNE, journaliste et
romancière, auteur de L’Assi-

gnation – Les Noirs n’existent
pas ; Hocine DROUICHE,
Imam de Nîmes ; Cindy LÉONI, membre du CESE, ancienne présidente de SOS Racisme ; Marika BRET, Charlie
Hebdo.
à 17H30, Conclusion par

 à 15H30 – FRATERNITÉ &

Caroline FOUREST, journaliste ; Sihem HABCHI, ancienne présidente de Ni Putes
ni Soumises ; Alexandre URWICZ, président de l’Associa-

ÉGALITÉ DES DROITS, avec

tion des familles homoparen-

LICRA.

Philippe FOUSSIER, Grand
Maître du Grand Orient de
France
Le 25 juin 2018
PIERRE-ALAIN

DEPAUW
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Russie - Alexandre Soljenitsyne, grand oublié

2

018 voit à la fois le centenaire de la naissance
d’Alexandre
Soljenitsyne
(1918) et le dixième anniversaire de sa mort (2008). Occasion unique d’honorer l’auteur
de L’Archipel du goulag !
—––————————————
Soljenitsyne :
grand témoin du 20e siècle
—––————————————
Le numéro 104 de la revue
Le Sel de la terre a su saisir
l’occasion, ratée par la plupart
des gros médias. Il présente la
vie et l’œuvre du grand écrivain russe, mais aussi sa mission, qui dépasse largement
son pays.
Soljenitsyne est d’abord le
grand témoin de l’abomination
communiste. Toutes les étapes

de sa vie semblent avoir été
ménagées par la Providence
divine pour le préparer à cette
mission. On suit avec intérêt
l’itinéraire de ce jeune homme
doué qui a commencé à gravir
avec succès les échelons de
l’armée soviétique, quand,
tout à coup, sa vie bascule
dans l’horreur, parce qu’il a
osé douter du génie militaire
de Staline, dans une correspondance privée ! Le voilà bon
pour le goulag ! Épreuve bénéfique, qui le force à creuser
des questions qu’il n’aurait
jamais osé regarder en face s’il
avait tranquillement poursuivi sa carrière.
6

Soljenitsyne excelle à évoquer les faits : des milliers de
petits faits vécus, qui font
comprendre, de façon très concrète, la nature satanique du
régime communiste. Mais il
n’en reste pas là. Il sait aussi
remonter aux principes et dénoncer, au grand effarement
de l’intelligentsia française, la
généalogie révolutionnaire du
communisme. Le goulag est le
fruit de la Révolution française et de l’idéologie des
« Lumières ». Il le redira en
1993, dans son discours aux
Lucs-sur-Boulogne, de même
qu’il rappellera leurs responsabilités aux autorités américaines dans son discours à
Harvard (1978). Que l’Occident, face à l’URSS, ne se

prenne pas pour le « camp du
bien » ! Il est gravement compromis lui aussi, par sa lâcheté, son matérialisme et son
libéralisme !…
A la fin de sa vie, Soljenitsyne
étudiera le rôle des communautés juives en Russie, notamment dans la Révolution de
1917. Cet ouvrage (Deux siècles
ensemble) lui vaudra encore de
solides inimitiés. Il n’a jamais
été traduit en anglais.
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—––———————————
Et Marx ?
—––————————————
Si Soljenitsyne est volontairement oublié, Marx n’aura
jamais été autant célébré. Le
bicentenaire de sa naissance
(5 mai 1818) est l’occasion de
le vanter comme un économiste de génie, voire l’inventeur de la « justice sociale » !
On lui refuse toute part de
responsabilité dans les crimes
(on dira plutôt, pudiquement :
les « excès ») du communisme.

La maladresse de ses disciples
est seule en cause.
Michel Defaye remet les
pendules à l’heure dans le
même numéro 104 du « Sel de
la terre » : Marx, qui a inventé
les concepts d’ « ennemi de
classe » et de « dictature du prolétariat », souhaitait bel et bien
une révolution sanglante. Luimême, comme Lénine, se réfère sans cesse à la Révolution
française, à la Terreur, à la
Révolution de 1848 et à la
Commune de Paris. Il a étudié
de très près ces périodes de
crise pour en tirer des leçons
révolutionnaires que Lénine a
méthodiquement appliquées.
Defaye le montre de façon très
détaillée, et l’on trouve plu-

sieurs « perles » dans les citations qu’il a dénichées. Reproduisons seulement cette appréciation de l’économiste André Piettre, quant aux prétendus « bienfaits » du marxisme : « Il n’est pas d’erreur
plus répandue que d’attribuer à
la montée du socialisme les lois
et les diverses réalisations sociales qui ont jalonné les dernières décennies du 19e siècle et
les premières du 20e. En fait, la
plupart d’entre elles ont été dues
à des catholiques sociaux, contre
l’opposition de la plupart des socialistes qui voyaient d’abord,
dans les réformes tentées, un
moyen de retarder la Révolution
attendue […]. »
Ce n’est pas par miséricorde
et parce qu’ils étaient faibles
que Marx s’est soucié des ou-

Football

S

vriers. Mais au contraire parce
qu’il y voyait une force qui
pouvait servir de chair à canon
pour établir sa religion : le matérialisme révolutionnaire.
Le fond du problème est religieux, car l’homme, quoi qu’il
fasse, ne peut échapper à la
religion. C’est ce que montre,
dans le même numéro, un article intitulé : « Dieu prouvé au
cœur de l’homme ». L’être humain est religieux par nature.
Il ne peut se passer d’adorer. Il
ne peut s’empêcher de chercher un bonheur surhumain. Il
ne peut renoncer à une justice
définitive. S’il n’adore pas le
vrai Dieu – seul Bonheur parfait, et seul Justicier définitif –
il se donnera à des idoles ou
des idéologies trompeuses et
destructrices.

(Pour les autres articles de ce
numéro, voir le sommaire 1).

Le Sel de la terre
revue des dominicains d’Avrillé
Couvent de la Haye-auxBonhommes, 49240 Avrillé —
Ce numéro : 15 €. —
Abonnement annuel (4 numéros) : 48 €.
Le 21 juin 2018

FABIEN LAURENT

—————
1 - http://
www.dominicainsavrille.fr/lesel-de-la-terre-n104/

- Cristiano Ronaldo, un survivant de l’avortement

avez-vous que Cristiano Ronaldo, star du football international, est un survivant ?
Sa mère, Dolores, a raconté
comment elle avait voulu
avorter lorsqu’elle est tombée
enceinte de son quatrième enfant. Elle alla voir un médecin

mais celui-ci refusa de pratiquer l’avortement. Elle tenta
alors d’utiliser une méthode
pour mettre fin à sa grossesse
mais ce fut sans le résultat
escompté.
Résignée, elle poursuivit sa
grossesse et donna naissance

à un garçon qu’elle prénomma
Cristiano. Quelques années
plus tard, il devenait une vedette du ballon rond connue
du monde entier…
Le 24 juin 2018

LÉO KERSAUZIE
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