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Le 21 juillet 2018 

C ette adresse ramène la 
Fraternité Saint-Pie X à 

ses fondamentaux, à son 
fondateur Mgr Marcel 
Lefebvre, et à son saint 
patron, le dernier pape 
« vraiment catholique » -selon 
le terme employé par Mgr 
Lefebvre lors du sacre des 
quatre évêques-, qui ait été 
canonisé, c’est-à-dire saint 
Pie X qui régna du 4 août 
1903 au 20 août 1914, date de 
son rappel à Dieu. Il est 
l’auteur notamment de 
l’encyclique « Pascendi Domini 
gregis » 1 sur les erreurs du 
modernisme, qui condamne 
par avance les erreurs de 
Vatican II et de l’Église 
conciliaire. 

Le samedi 21 juillet 2018, à 

11h00, s’est clos, au Séminaire 
Saint-Pie X d’Ecône (Suisse), 
le 4e Chapitre général de la 
Fraternité Saint-Pie X qui, le 
11 juillet, a élu Supérieur 
général pour 12 ans l’abbé 
Davide Pagliarani, ainsi que 
Mgr Alfonso de Galarreta et 
l’abbé Christian Bouchacourt, 
1er et 2e Assistants généraux.  

 
 

EMILIE  DEFRESNE   
 
 
————— 
1 - http://w2.vatican.va/content/

pius-x/fr/encyclicals/documents/

hf_p-x_enc_19070908_pascendi-

dominici-gregis.html 
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«  A l’issue de son Chapitre général, la Fraternité Sacerdotale Saint-
Pie X rappelle l’importance et l’actualité de la Déclaration de son 

fondateur Mgr Marcel Lefebvre du 21 novembre 1974, – plus de 50 ans 
« d’autodémolition de l’Eglise » permettent d’en apprécier toute la 
justesse. Aussi la Fraternité la fait-elle sienne dans son intégralité. « Nous 
adhérons de tout cœur, de toute notre âme à la Rome catholique, gardienne de 
la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome 
éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. (…) Aucune autorité même la plus 
élevée dans la hiérarchie ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer 
notre foi catholique clairement exprimée et professée par le magistère de l’Eglise 
depuis vingt siècles. (…) C’est pourquoi nous nous en tenons fermement à tout 
ce qui a été cru et pratiqué dans la foi et les mœurs, le culte, l’enseignement du 
catéchisme, la formation du prêtre, l’institution de l’Eglise par l’Eglise de toujours 

http://w2.vatican.va/content/pius-x/fr/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
http://w2.vatican.va/content/pius-x/fr/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
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et codifié dans les livres parus avant l’influence moderniste du Concile, en attendant que la vraie lumière de la tradition 
dissipe les ténèbres qui obscurcissent le ciel de la Rome éternelle ». 

La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X entend poursuivre son but principal qui est le sacerdoce tel que Notre 
Seigneur Jésus-Christ l’a voulu, et à l’orienter toujours vers ce qui est essentiellement sa raison d’être : le saint 
Sacrifice de la Messe. Elle est animée des mêmes sentiments que saint Pie X, son saint patron : « Nous affirmons en 
toute vérité que Nous ne voulons être et que, avec le secours divin, Nous ne serons rien d’autre, au milieu des sociétés 
humaines, que le ministre de Dieu qui nous a revêtu de son autorité. Ses intérêts sont Nos intérêts ; leur consacrer Nos 
forces et Notre vie, telle est Notre résolution inébranlable. C’est pourquoi si l’on nous demande une devise traduisant le 
fond même de Notre âme, Nous ne donnerons jamais que celle-ci : Restaurer toutes choses dans le Christ. » (E supremi 
apostolatus, 4 octobre 1903) 

Forte de la même foi et de la même espérance que ce saint pape, la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, par sa 
prédication et par ses œuvres, revendique pour Notre Seigneur Jésus-Christ la plénitude de son domaine sur 
tous les hommes et sur toutes les nations, de sorte que ses droits et son autorité soient reconnus par tous avec 
vénération. C’est pourquoi elle continue d’œuvrer pour le triomphe du Christ-Roi et invite toutes les âmes de 
bonne volonté à se joindre à elle dans cette entreprise surnaturelle exaltante. 

Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous.  » 
 
Ecône, le 21 juillet 2018 
 

Source: https://fsspx.news/fr/fraternite-saint-pie-x-cloture-du-chapitre-general-39461 
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Le 21 juillet 2018 

C ommuniqué de la 
Maison générale de la 

Fraternité Sacerdotale Saint-
Pie X  

« Le Chapitre général de la 
Fraternité Saint-Pie X a élu 
deux Conseillers généraux pour 
faire partie du Conseil de 
Monsieur le Supérieur général, 
l’abbé Davide Pagliarani, 
conformément au droit commun 
de l’Eglise.  

Il s’agit de Mgr Bernard 
Fellay, ancien Supérieur 
général (1994-2018) et de 
Monsieur l ’abbé Franz 
S c h m i d b e r g e r ,  a n c i e n 
Supérieur général (1982-1994) 
et actuel directeur du séminaire 
Herz Jesu de Zaitzkofen 
(Allemagne). 

Ecône, le 20 juillet 2018  » 1 
Contrairement aux statuts 

de la FSSPX, deux conseillers 
généraux supplémentaires 
(Mgr Fellay et l’abbé 
Schmidberger) ont été ajoutés 
aux deux assistants (Mgr de 
G a l a r e t t a  e t  l ’ a b b é 
Bouchacourt) prévus par les 
statuts. Les deux conseillers 
additionnels « ont été 
élus » (…) « conformément au 

droit commun de l’Eglise » est-il 
indiqué, mais non pas 
conformément aux statuts de 
la FSSPX. Les deux 
surnuméraires sont tous les 
deux d’anciens supérieurs 
généraux et tous les deux ont 
activement travaillé à un 
ralliement avec Rome. 

Extraits des statuts de la 
FSSPX sur l’élections des 
supérieurs par les membres 
du chapitre général 2:  

« V – DE SODALITII 
ADMINISTRATIONE 

1. Des fonctions dont les 
titulaires sont élus Le Supérieur 
Général et ses deux Assistants 
sont élus par le Chapitre Général 
pour douze ans. Ils sont rééligibles. 
Le Supérieur Général doit être élu 
aux deux tiers des voix ; les 
assistants à la majorité absolue. 
Tous trois doivent être engagés 
définitivement dans la Fraternité, 
être prêtres et avoir au moins 
trente ans 1.  » 

Est-ce à cette seule condition 
que Mgr Fellay a pu être 
r e m p l ac é  p ar  l ’ abbé 
Pagliarani? Le Chapitre 
général a-t-il auparavant voté 
une modification des statuts ? 
Rien ne l’indique dans ce 

communiqué. Cette étrange 
nouveauté indiquerait par 
contre que les tractations au 
sein du chapitre ont du être 
âpres et semblent avoir abouti 
à un compromis. C’est 
probablement la raison pour 
laquelle l ’Adresse du 
chapitre 3 ne mentionne 
aucune ligne à suivre pour 
une conduite future vis-à-vis 
de Rome, ce qui pourrait 
signifier que ces deux 
conseillers inattendus et 
imprévus ne sont pas de 
simples élus de courtoisie… A 
noter qu’ils portent le titre de 
conseillers généraux et non 
d’assistants. 

 
EMILIE  DEFRESNE   
 

————— 
1 - https://fsspx.news/fr/election-de-

deux-conseillers-generaux-

supplementaires-39450 

2 - Source La Porte latine : http://

laportelatine.org/quisommesnous/

statuts/01_statuts.php 

3 - http://www.medias-

presse.info/adresse-du-chapitre-

general-de-la-fraternite-sacerdotale-

saint-pie-x-et-cloture-du-

chapitre/95264/#comment-376746 

Chapitre général - Modification des statuts de la Fsspx:  

                création et élection de deux conseillers généraux  

http://www.medias-presse.info/adresse-du-chapitre-general-de-la-fraternite-sacerdotale-saint-pie-x-et-cloture-du-chapitre/95264/#comment-376746
http://www.medias-presse.info/adresse-du-chapitre-general-de-la-fraternite-sacerdotale-saint-pie-x-et-cloture-du-chapitre/95264/#comment-376746
http://laportelatine.org/quisommesnous/statuts/01_statuts.php


Rome - Le pape Benoît XVI et le dialogue judéo-chrétien :  

              la primauté du « peuple élu » 

Le 7 juillet 2018 

L a nouvelle a été relatée 
par le journal officieux 

du Saint-Siège, Vatican 
Insider 1 : un essai inédit de 
Benoît XVI sur le dialogue ju-
déo-catholique 2 vient d’être 
rendu public. « Ce devait être 
une réflexion personnelle, 
dévoile Vatican Insider, mais le 
cardinal Koch a convaincu le 
pape émérite de le publier. » 

Cette réflexion a donc été 
retranscrite dans le dernier 
numéro de Communio, revue 
internationale de théologie et 
de culture, fondée en 1972 par 
Joseph Ratzinger, Hans Urs 
von Balthasar, Henri de 
Lubac, Jean-Luc Marion et 
d ’ a u t r e s  t h é o l o g i e n s 
progressistes. 

Dans cet essai, le théologien 
Ratzinger revient sur deux 
asp ec ts  dé l i c ats  qui 
concernent le rapport entre 
catholicisme et judaïsme, « la 
théorie de la substitution » et 
l’aspect de « l’alliance jamais 
révolue ». 

« Dans la préface de l’article, 
explique Vatican Insider, datée 
du 26 octobre 2017, le cardinal 
Koch révèle que l’essai écrit par 
Benoît XVI avait été remis au 
prélat comme réflexion 
personnelle. Ce fut le même 
président du Conseil pontifical 
pour l’unité des Chrétiens à 
convaincre Ratzinger de donner 
ce texte aux médias. » 

« Benoît XVI, continue le 
quotidien italien, précise dans 
son essai que l’idée que l’Église 
ait pris la place d’Israël “n’a 
jamais existé comme telle”. Le 
judaïsme, écrit le pontife 
émérite, “n’est pas une religion 
parmi les autres, mais se trouve 
dans une condition spéciale et 
doit être reconnue comme telle 
par l’Église”. » 

« Sur la question de “l’alliance 
jamais révolue” entre Dieu et 

les juifs, Benoît XVI, précise 

Vatican Insider, écrit : “la 
formule de l’alliance jamais 
révolue a été sûrement d’une 
grande aide dans la première 
phase du nouveau dialogue 
entre juifs et chrétiens mais sur 
le long terme elle n’est pas 
suffisante pour exprimer la 
grandeur de la réalité de 
m a n i è r e  s u f f i s a m m e n t 
appropriée.” » 

Ce nouvel essai de Joseph 
Ratzinger témoigne que le 
pape Benoît XVI est resté tout 
au long de son pontificat un 
progressiste œcuménique, 
envoûté par la nouvelle 
théologie énoncée par le 
Concile Vatican II et le décret 
Nostra Aetate au sujet du 
peuple juif, véritable idéologie 
mess ianique  3  venue 
remplacée la doctrine 
catholique traditionnelle qui 
enseigne que le judaïsme est 
responsable de la mort du 
Verbe incarné, vrai Dieu et 
vrai homme. 

Le Judaïsme moderne, de 
l’après-Rédemption, en ne 
reconnaissant pas le Messie 
en le Christ, ne peut être 
qu’un ennemi de l’Église 
catholique et du règne du 
Christ -Roi.  L ’ancienne 

alliance, celle entre Dieu et le 

peuple d’Israël, est morte lors 
de la crucifixion du Christ, 
l’Église catholique, la nouvelle 
alliance entre Dieu et les 
hommes, est née du côté 
ouvert du Messie crucifié. 

En refusant collectivement 
et à travers les siècles le 
Messie que Dieu leur a 
envoyé, les juifs ont perdu 
leur qualité de ‘peuple élu’. 
D a n s  s o n  A c t e  d e 
Consécration du genre 
humain, le pape Léon XIII 
l’affirme clairement : 

« Regardez enfin avec 
miséricorde les enfants de ce 
peuple qui fut jadis votre 
préféré ; que sur eux aussi 
descende, mais aujourd’hui en 
baptême de vie et de 
R é d e m p t i o n ,  l e  s a n g 
qu’autrefois ils appelaient sur 
leurs têtes. » 

 
 FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO 

 
 
—————  

1 - 
http://www.lastampa.it/2018/07/
06/vaticaninsider/benedetto-xvi-
pubblicato-un-suo-saggio-
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inedito-sul-dialogo-

ebraicocattolico-

DUoeKUZIMip-

sAECcTDmcUM/pagina.html  

2 - http://www.medias-

presse.info/pas-de-jesus-christ-

entre-francois-et-le-grand-rabbin-

a-la-synagogue-de-rome-le-17-

janvier-2016/47541/ 

3 - http://www.medias-

presse.info/mort-du-rabbin-laras-

protagoniste-du-dialogue-judeo-

chretien-avec-le-cardinal-

martini/83526/ 

  

Vatican - Le cardinal Jean-Claude Tauran,  

                  grand ouvrier du dialogue interreligieux est décédé 

Le 6 juillet 2018 

L e cardinal français Jean-
Louis Tauran est décédé 

jeudi 5 juillet 2018 dans la 
soirée. Atteint depuis 
longtemps de la maladie de 
Parkinson, il se trouvait 
depuis quelques jours dans 
une communauté de 
religieuses franciscaines du 
Connecticut aux États-Unis 
pour se soigner. 

Âgé de 75 ans, il était un 
des grands manitous 
vaticanesques du dialogue 
interreligieux, mis à la 
mode par le concile 
Vatican II. Il était depuis 
2007 à la tête du Conseil 
pontifical pour le dialogue 
interreligieux, nommé à ce 
poste par le pape 
Benoît XVI. 

Vatican News 1 en fait la 
nécrologie suivante : 

« Ce bordelais licencié en 
philosophie et en théologie né 
en 1943 est un des rares 
cardinaux à avoir étroitement 
côtoyé et travaillé près des trois 
derniers papes.  C’est sous 
Jean-Paul II qu’il fait ses 
premières armes. Entré en 
1975 au service de la diplomatie 
du Saint-Siège, il est conseiller 
de la nonciature apostolique au 
Liban, avant d’etre consacré 
évêque par le Pape polonais au 
sortir de la guerre froide, en 
janvier 1991. Mgr Jean-Louis 
Tauran est alors de suite 
nommé Secrétaire pour les 
relations du Saint-Siège avec 
les États. Un poste clé qui 
permet au polyglotte de 47 ans 

d’appréhender finement les 

arcanes diplomatiques 
mondiales. Il y reste treize ans. 
« En 2003, Saint Jean Paul II le 
nomme cette fois à la tête de la 
prestigieuse bibliothèque 
apostolique, ainsi qu’à celle des 
Archives secrètes du Vatican. Il 
est alors crée cardinal. Quatre 
années se passent, le Souverain 
pontife change, et c’est 
Benoît XVI qui le rappelle aux 
affaires du monde. 
« Le Pape allemand lui confie la 
présidence du Conseil pontifical 
pour le dialogue interreligieux. 
Cette mission délicate au centre 
de l’échiquier géopolitique prend 
effet le 1er septembre 2007. » 

Ecclésiastique bien ancré 
dans la pensée conciliaire, il a 

fait du rapprochement entre 

religions sa mission 
primordiale. Il a notamment 
œuvré à l’entente religieuse 
avec le monde musulman : 
« Pakistan, Iran, Jordanie, 
Azerbaidjan, les voyages 
s’ensuivent. Reconnu depuis 
comme un artisan aguerri du 
dialogue interreligieux, le 
cardinal Tauran a ainsi 
organisé le premier sommet 
catholique-musulman en 
septembre 2008 dans la Ville 
éternelle. Il a aussi œuvré pour 
le rapprochement entre le 
Vatican et l’université Al-Azar, 
prestigieuse institution du 
monde musulman sunnite. 
Enfin, tout récemment, au mois 
d’avril 2018, il avait effectué 
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Le 5 juillet 2018 

O ui, non, oui, non, oui, 
oui… L’Intercommunion 

1 décidée par la Conférence 
épiscopale allemande cet 
hiver, discutée par la Rome 
conciliaire néo-moderniste et 
néo-protestante afin de 
ménager les opposants 2 à 
cette pratique œcuménique, 
marchandée par le cardinal 
Marx, dans les faits est actée ! 
La praxis chère au pape 
Fr anç o i s  r é vo l u t i o nne 
subrepticement la doctrine. 

L’archevêque de Paderborn 
Hans-Joseph Becker aurait, 
selon le Westfalenblatt 3, 
affirmé que les protestants 
mariés à des catholiques 
pourraient recevoir la 
communion, à certaines 
conditions, et après avoir suivi 
une période de discernement, 

cas par cas. Si cette nouvelle 
devait être confirmée la 
question de l’intercommunion 
entre  catho l iques  e t 
protestants connaîtrait alors 
un sérieux pas en avant que le 
Vatican pourrait difficilement 
ignorer. 

La déclaration du prélat a 
été corroborée par le diocèse : 
cela ressemble bien à une 
t e n t a t i v e  d ’ i m p o s e r 
l’intercommunion comme un 
fait accompli tant à Rome 
qu’aux évêques allemands 
hostiles à cette ‘hospitalité 
eucharistique’. 

Selon le Westfalenblatt, 
pour Mgr Becker les mariages 
mixtes constituent une forme 
d’ « unité de dénomination » et 
par conséquence, déjà unis 
par le baptême, les époux sont 
encore plus unis d’un point de 

vue chrétien. « Il s’agit donc 
d’arriver », pour les pasteurs 
d e  l ’ a r c h i d i o c è s e  d e 
Paderborn, « à une décision de 
conscience responsable ». 

Susciter la conversion à la 
foi catholique du conjoint 
protestant n’a, semble-t-il, 
même pas effleuré l’esprit du 
prélat conciliaire. 

Mais recevoir la communion 
en restant protestant est 
somme toute chose assez 
normale dans une Église 
conciliaire et une nouvelle 
m e s s e  t e l l e m e n t 
protestantisées ! 
 
FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO 

 

 
————— 

1 - http://www.medias-

presse.info/communion-aux-

protestants-le-concile-et-deux-

encycliques-de-jean-paul-ii-

lautorisent/91682/ 

2 - http://www.medias-

presse.info/communion-pour-les-

protestants-7-eveques-allemands-

demandent-au-saint-siege-une-

clarification/89769/ 

3 - 

http://www.lanuovabq.it/it/interco

munione-fuga-in-avanti-di-fronte-

al-fatto-compiuto 

une visite historique en Arabie 
Saoudite. Un voyage au cours 
duquel le Vatican et le royaume 
saoudien avaient signé un 
accord de coopération. » 

Il a participé et organisé bien 
des rencontres avec les autres 
religions dans le but de bâtir 
une paix mondiale fondée sur 
une autre pierre que la pierre 
d’angle qu’est le Christ. Il fut 
malheureusement de ces 
« bâtisseurs » interreligieux qui 
ont « rejeté la pierre d’angle ».  

L’Évangile rapporte cette 
phrase du Christ : « Jésus leur 

dit : « N’avez-vous jamais lu 
dans les Écritures : ‘La pierre 
qu’ont rejetée les bâtisseurs est 
devenue la pierre d’angle : c’est 
là l’œuvre du Seigneur, la 
merveille devant nos yeux !’ 
Aussi, je vous le dis : Le 
royaume de Dieu vous sera 
enlevé pour être donné à une 
nation qui lui fera produire ses 
fruits. » En entendant les 
paraboles de Jésus, les grands 
prêtres et les pharisiens 
avaient bien compris qu’il 
parlait d’eux. Tout en cherchant 
à l’arrêter, ils eurent peur des 

foules, parce qu’elles le tenaient 
pour un prophète. » (Saint 

Matthieu 21, 42-46) 

Paix à son âme. 
 

 

FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO 

 
 
 
————— 
1 - https://www.vaticannews.va/

fr/vatican/news/2018-07/deces-

cardinal-jean-louis-tauran-

interreligieux-diplomatie.html 

Eglise d’Allemagne  - Intercommunion : le fait accompli  

 

Mgr Hans-Joseph Becker, archevêque de Paderborn 

6 
La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°40 -   Semaine du 26 juillet 2018 

http://www.medias-presse.info/communion-aux-protestants-le-concile-et-deux-encycliques-de-jean-paul-ii-lautorisent/91682/
http://www.medias-presse.info/communion-pour-les-protestants-7-eveques-allemands-demandent-au-saint-siege-une-clarification/89769/
http://www.lanuovabq.it/it/intercomunione-fuga-in-avanti-di-fronte-al-fatto-compiuto
http://www.lanuovabq.it/it/intercomunione-fuga-in-avanti-di-fronte-al-fatto-compiuto


Sacrilège au Canaries - L’Église conciliaire toujours plus arc-en-ciel   

Le 13 juillet 2018 

L a photographie parle 
d’elle-même ! Et 

témoigne d’un scandale sans 
précédent, d’un blasphème 
pour être plus exact, 
encouragé par le curé de la 
paroisse de la Breña , celui en 
jaune au milieu, entouré par 
le peuple gay qui ne fait 
vraiment pas rire… 

Ceux qui entourent le prêtre 
dans son église sont des drag-
queen, le même genre de 
dépravés qui le 21 juin dernier 
entouraient le couple 
présidentiel français à 
l’Élysée.1 Les autorités 
morales et politiques de nos 
temps d’apostasie donnent la 
main aux invertis dans une 
d i a b o l i q u e  s a r a b a n d e 

nihiliste… 
Que font dans 
l’église, sous le 
crucifix antique, 
rappel d’une religion 
chrétienne oubliée, 
c e s  ‘ a r t i s t e s ’ 
homosexuels ? Tout 
simplement, le curé 
leur a donné la 
permission de se 
changer en ce lieu 
sacré avant leur 
‘gala’ réservé aux 
drag-queen qui se 
déroule toutes les 
années sur l’île de 
Gran Canaria, ce lieu 
dévolu au tourisme 
gay. La sacristie est 
d e v e n u e  p o u r 
quelques heures le 
vestiaire attitré de 
ces drôles d’oiseaux 
colorés ! 
Le père Fernando 
Báez n’a pas hésité 

un instant pour leur prêter 
l’église. Et à la fin du make-
up, tout ce beau monde n’a 
rien trouvé de mieux que 
d’immortaliser ce moment 
sacrilège sous le regard du 
Maître de la maison, le Christ 
crucifié. 

La photographie a fait la 
Une des réseaux sociaux en 
Espagne et n’a pas soulevé la 
moindre indignation de la part 
du diocèse. Le vicaire général, 
le Hipólito Cabrera, a expliqué 
aux journaux qu’il « n’y avait 
rien à dire » et qu’il s’agit là 
« d’un fait interne ». 

Que la religion catholique 
soit salie par une telle image 
et qu’un sacrilège soit commis 
avec l’aval du curé, ne posent 
aucun problème à ces 
ecclésiastiques conciliaires 
attirés par « l’orgueil gay » qui 
investit et prend possession de 
l’Église du pape François. 

L’Église gay est en marche… 
vers l’enfer ! 

 
 

FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO 

 
—————   
1 - http://www.medias-

presse.info/fete-afro-techno-lgbt-

a-lelysee-consternante-

decadence/93589/ Le Père Fernando Báez, curé de la paroisse de la Breña  

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 2 ) 
 

Faites-la connaître autour de vous ! 
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Quand Mgr Lefebvre s’adressait aux prêtres  

de la Fraternité Saint-Pie X le 4 septembre 1987… 

Le 9 juillet 2018 

Extrait de la conférence de 
Mgr Lefebvre lors de la 
retraite des prêtres de la 
Fraternité Sacerdotale Saint 
Pie X, 4 septembre 1987 

 
PIERRE-ALAIN  DEPAUW 

«  (…) C’est cela qui est 
terrible, nous n’avons 

plus affaire à des gens 
honnêtes. Autrefois, quand 
j’allais à Rome comme délégué 
apostolique, j’avais affaire à 
des gens honnêtes, à des gens 
qui voulaient le règne de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
à des gens qui travaillaient 
pour le salut des âmes. 
Maintenant, ce n’est plus cela, 
ce n’est pas cela. 

Ils ne travaillent pas pour le 
salut des âmes. Ils travaillent 
pour la gloire humaine de 
l’Église dans le monde, la 
gloire purement humaine. Ce 
rassemblement de toutes les 
religions, rassemblement de 
toutes les idéologies : le 
communisme, les francs-

maçons, les juifs… Vous avez 
vu ces réunions, ces jours-ci, 
avec les juifs ? Il va les 
retrouver à New York, et tout 
cela… 

C’est cela, une gloire 
purement humaine, purement 
humaine, abominable même, 
parce que c’est la vérité avec 
l’erreur, la vertu avec le vice, 
les amis de Notre-Seigneur 
avec les ennemis de Notre-
Seigneur ; c’est une 
a b o m i n a t i o n ,  u n e 
abomination. C’est cela qui est 
à Rome maintenant. Ils ne 
pensent qu’à cela. Ils ne 
vivent que de cela. 

Et derrière tout cela, des 
histoires financières véreuses, 
n’est-ce pas, véreuses… C’est 
ce que me disait un cardinal à 
Rome. Je lui disais : « Mais 
enfin, quel est un peu le 
leitmotiv qui tient tout ce 
monde-là, tout ce monde qui 
travaille, ici, à Rome ? » Il m’a 
dit : « Ça, Mgr, ça… » Il m’a 
fait le geste : ça, l’argent. Ils 
travaillent pour l’argent. 
Derrière tout cela, on peut 

imaginer tout ce qui peut se 
passer. Je vous cite ce cas ; j’ai 
eu l’occasion de le dire à ceux 
qui ont des hésitations encore 
sur Rome. 

Je dis : « Je suis intimement 
persuadé que nous ne savons 
pas la moitié de ce qui se passe 
à Rome et si nous sommes déjà 
scandalisés par la moitié que 
nous savons, eh bien, pensons 
qu’il y a encore la moitié de 
plus. Si nous savions tout, nous 
s e r i o n s  é p o u v a n t é s , 
épouvantés ». 

Mgr Marcel Lefebvre 

Editorial - LGBT et compagnie  

Le 4 juillet 2018 

L a puissance subversive 
du langage tient dans la 

puissance d’un esprit en rup-
ture avec ce qui l’entoure mais 
en phase avec l’idée qu’il se fait 
de ce qui l’entoure. C’est à son 
imagination que tout 
s’ordonne ; à l’exaltation de son 
horizon intellectuel dominé par 
l’image ou le fantasme que la 
raison tient confinés dans les 
limites de son étroit habitacle. 

L’idéologue est un subversif. 
Il est en phase avec lui-même, 
il est en désaccord avec le 

monde. G K Chesterton disait 
cela du fou : « Le fou n’est pas 
celui qui a perdu sa raison. Le 
fou est celui qui a tout perdu 
sauf la raison. » 1. L’idéologue 
est un fou. Un fou qui dit le 
monde tel qu’il se l’imagine et 
qui le refuse tel qu’il est. Il 
n’est pas ce Corneille qui pei-
gnait les hommes tels qu’ils 
devraient être en y ajoutant 
une note d’éloquence et d’hé-
roïsme. Il n’est pas davantage 
ce Racine qui les peignait tels 
qu’ils sont en soulignant les 
portraits d’accents nobles et 

tragiques. Il est ce Pantagruel 
du fantasme. Il est cet affamé 
du scandale qui décide de faire 
des hommes ce qu’ils ne sont 
pas. Il poursuit le projet d’en 
faire des « homos », des « bi » 
ou des « trans » parce que 
l’homme n’est plus que le pro-
duit de son imagination, celui 
de son délire spéculatif enfer-
mé dans le cercle de sa raison. 

L’idéologue est un fou qui 
multiplie les occasions de fo-
lie. Il est un démiurge diabo-
lique qui conquiert le genre 
humain pour le transformer 

8 
La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°40 -   Semaine du 26 juillet 2018 



en un autre que lui-même. La 
communication planétaire est 
son outil de propagande ; la 
publicité, la mode, le cinéma, 
la série télévisée ou la télé-
réalité, ses instruments de 
perversion. Le tout réuni sous 
l’enseigne du divertissement : 
subvertir c’est renverser 
l’ordre en buvant un verre à la 
santé du désordre ; pervertir 
c’est donner du sens à l’inter-
dit en s’amusant de la dé-
bauche qu’il engendre. Il faut 
singer le bien pour le cor-
rompre. Il faut de la grimace 
et du déguisement pour s’enti-
cher du monde du bas résille 
ou de la plume dans le séant. 
Il y faut aussi du culot et de 
l’audace mais, par-dessus 
tout, il faut la langueur de la 
foule. Le fou a besoin de la ré-
signation de la foule. Or la 
foule a montré à différentes 
périodes de l’Histoire qu’elle 
pouvait se laisser violer par 
des fous. Les totalitarismes, 
tous socialistes, qu’ils soient 
communistes ou nazis, ont 
montré qu’ils savaient violer 
les foules. On dira que le con-
sentement au viol n’est plus 
du viol. Sauf que la foule con-
sent moins par assentiment 
que par manque de jugement 
ou par un jugement faussé. 
Elle se laisse mener de guerre 
lasse. Manipulée, elle n’a plus 
la force du combat parce que 
les armes lui ont été ôtées. 
Elle se laisse séduire, tromper 
dans son appréciation des évè-
nements, des situations ou des 
hommes. Elle se laisse con-
vaincre que la Lune ou Mars 
sont des terres à conquérir 
pour y parfaire son bonheur et 
qu’il vaut mieux rêver d’un tas 
de sable en apesanteur que de 
cultiver son jardin en cour-
bant le dos. 

Mais l’idéologue n’est pas un 
être abstrait, au dessus de 
tout et par-dessus tous, tirant 
les ficelles du monde. Il n’est 
pas qu’un mouvement, une 
marche ou une association. Il 
les compose et les préside. Il 
est au devant la foule, il la 

conduit et il porte un nom. Il 
est Georges Soros qui finance 
des projets de déstabilisation 
locale ou régionale en Europe 
avec sa nébuleuse de l’Open 
Society, la « Société Ouverte » 
chère à Karl Popper. Il est At-
tali ou BHL qui suscitent les 
mouvements migratoires in-
tercontinentaux dans leurs 
interventions publiques ou 
occultes. Il est Cohn-Bendit, 
Frédéric Mitterrand, Jack 
Lang ou Jean Luc Romero 
pour les plus ringards ; il est 
Anne Hidalgo, Louis-Georges 
Tin, François de Rugy, Benja-
min Griveaux, Christophe 
Castaner ou Marlène Schiap-
pa pour les plus actuels qui, 
ensemble, cautionnent et par-
ticipent aux initiatives du col-
lectif de la « Marche de fier-
tés » en France. Ainsi, plu-
sieurs dizaines voire, selon le 
Monde, plusieurs centaines de 
milliers de personnes LGBT 
ont défilé samedi 30 juin dans 
les rues de Paris et dans les 
villes de France pour « pour 
l’égalité des droits et contre 
les discriminations dans une 
ambiance festive ». Le Figaro 
nous indique que « la capitale 
était sous les couleurs arc-en-
ciel ce samedi après-midi. 
Comme tous les ans, des di-
zaines de milliers de per-
sonnes se sont rassemblés à 
Paris dans le cadre de la 
Marche des fiertés, pour 
«s’amuser» et «continuer le 
combat». Le défilé est parti 
sous un soleil de plomb de la 
place de la Concorde pour re-
joindre la place de la Répu-
blique, sous les couleurs de 
l’arc-en-ciel, symbole des les-
biennes, gays, bi, trans et in-
tersexes (LGBTI). «Vous 
n’avez pas le monopole de la 
famille», «Fermez le Vatican, 
Guantanamo mental», «Ni la 
Terre ni les femmes ne sont 
des conquêtes»: les pancartes 
multipliaient les slogans. 

L’idéologue s’est aussi empa-
ré de l’Eglise catholique de-
puis son ouverture au monde, 
il y a cinquante six ans. Tradi-

tionnel rempart contre les per-
versions humaines, la voici 
devenue la proie des mêmes 
sycophantes au service de la 
culture du progrès et de la né-
cessaire révolution doctrinale 
qu’elle suppose. Aujourd’hui, 
le lobby subversif homosexuel 
travaille en profondeur l’esprit 
épiscopal ou cardinalice de 
l’Eglise au point de lui faire 
fermer les yeux sur la perver-
sion intrinsèque de ses au-
teurs. Là encore les noms des 
promoteurs de la cause LGBT 
dans l’Eglise doivent être re-
donnés : Krzysztof Charamsa, 
ce Monsignore polonais, secré-
taire adjoint de la Commission 
théologique internationale, 
qui annonça publiquement 
son homosexualité, en 2015, à 
la veille du Synode sur la Fa-
mille. Monsignore Luigi 
Capozzi, du diocèse de Pales-
trina, secrétaire du cardinal 
Francesco Coccopalmerio, pré-
sident du Conseil pour les 
textes législatifs, soutien fer-
vent du pape François, qui a 
été arrêté en flagrant délit 
d’orgie homosexuelle lors 
d’une opération éclair de la 
gendarmerie vaticane dans un 
appartement du bâtiment de 
la Congrégation pour la doc-
trine de la foi à Rome. Le car-
dinal Lorenzo Baldisseri, un 
des hommes de toute con-
fiance du pape, organisateur 
des synodes qui ont préparé la 
révolution d’Amoris lætitia, et 
l’incontournable Mgr Vincenzo 
Paglia, président de l’Acadé-
mie Pontificale pour la Vie et 
grand-chancelier de l’Institut 
Jean-Paul II, qui a fait réali-
ser dans sa cathédrale, à Ter-
ni, une immense fresque aux 
motifs masculins scandaleux, 
dans laquelle il s’est fait lui-
même représenter. Il faut ci-
ter aussi le fébrile Jésuite 
américain James Martin, 
nommé l’année dernière con-
sulteur officiel pour le service 
de communication du Vatican, 
auteur de Building a Bridge : 
How the Catholic Church and 
the LGBT Community Can 
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Enter into a Relationship of 
Respect, Compassion and Sen-
sitivity : « Construire un pont : 
comment l’Eglise catholique et 
la communauté LGBT peuvent 
s’engager dans une relation de 
respect, de compassion et de 
tact. » Un livre soutenu par 
plusieurs cardinaux progres-
sistes américains, tels Kevin 
Farrell, élevé à la pourpre car-
dinalice par le pape François 
et que ce dernier a placé à la 
tête du nouveau dicastère pour 

la vie et la famille, ou Joseph 
Tobin, créé lui aussi cardinal 
par le pape François. N’ou-
blions pas non plus, le cardinal 
Joseph de Kesel, Primat de 
Belgique, Mgr Bonny, évêque 
d’Anvers, ni le désastreux col-
lège épiscopal Chilien qui, ré-
cemment encore, défrayait la 
chronique avec ses vieux scan-
dales sexuels remontant à la 
surface. 

La liste est incomplète mais 
la souillure, elle, est complète, 

car les tentacules de la 
pieuvre LGBT s’agitent en eau 
profonde pour la dépravation 
de l’Eglise et celle de la société 
occidentale. 

 
 

GILLES  COLROY 
 
 
 

————— 
G.K. Chesterton, Orthodoxie, 
« Idée » Gallimard 1984, p 27. 

Italie - L’évêque Zenti embrasse son prêtre diocésain  

             qui « épouse » son partenaire homosexuel ! 

Le 10 juillet 2018 

D écidément l’Église conci-
liaire n’en finit pas d’al-

ler de scandales moraux en 
scandales arc-en-ciel dans le 
silence assourdissant du Vati-
can. 

Le prêtre Don Giuliano 
Costalunga, ex-curé de Selva di 
Progno en Italie, a « épousé » 
en Espagne un homme en avril 
et fait depuis quelques jours la 
Une de certains journaux 
italiens dont l’immanquable La 
Repubblica de l’ami du pape 
Eugenio Scalfari. Depuis des 
années la vie scandaleuse du 
curé se perpétrait sous les yeux 
des fidèles sans qu’intervienne 
l’évêque, Giuseppe Zenti 
jusqu’à ce que don Costalunga 
abandonne le ministère 
sacerdotal en février pour aller 
« se marier ». Abandonne est 
un bien grand mot puisque sur 
La Repubblica, le prêtre 
défroqué explique qu’il va 
continuer à « célébrer » la 
messe dans sa maison en 
Espagne. 

L’histoire sacrilège ne 
s’arrête pourtant pas là. Mgr 
Zenti a expliqué que don 
Giuliano est encore un de ses 
prêtres et qu’il n’a pas le droit 
de le juger parce que seul Dieu 
scrute les cœurs ! Comme l’a 

souligné fort justement un de 

ses confrères épiscopal « quand 
un prêtre commet un acte 
pédophile alors peut-on dire 
qu’on peut ne pas le juger ? » 

Mais que Don Giuliano 
commette des actes immoraux 
et contre-nature, ait une vie 
publiquement scandaleuse, 
semble ne pas gêner Mgr Zenti. 
Quant au pape François il n’a 
donné aucun entretien pour 
dénoncer cette affaire à son 
ami Scalfari, qui lui ouvre 

facilement pourtant ses 
colonnes médiatiques. 
Silence. Circulez il n’y a 
rien à voir. A croire que 
seuls les « rigides, toujours 

enfermées dans la Loi, qui 
condamnent tout ce qui est hors 
de cette Loi » ont droit aux 
foudres bergogliennes. 

L’homohérésie ainsi que 
l’immoralité relativiste sont en 
train de devenir les deux piliers 
de l’Église conciliaire ! 

 
 

FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO 
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Le 29 juin 2018 

A la veille de l’édition 2018 
du défilé LGBTQI (xyz…) 
parisien, toute la capitale est 
mise aux couleurs du drapeau 
homosexuel. Cette propagande 
ad nauseam s’affiche partout, 
de la façade de l’Assemblée 
nationale aux trottoirs de 
différents quartiers. 

Les messages diffusés sur 
les réseaux sociaux par la 
socialiste Anne Hidalgo sont 
confirmés dans les faits : leur 
république maçonnique est 
profondément promotrice du 
lobby LGBT. 

Ce n’est pourtant pas du 
goût de tous et une résistance 
se manifeste en recouvrant 

depuis plusieurs jours ces 
drapeaux arc-en-ciel de 
m e s s a g e s  t e l s  q u e 
« DICTATURE LGBT » ou 
« HIDALGO DEGAGE ». 

 
 

PIERE-ALAIN 

DEPAUW 
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France - L’insupportable propagande LGBT envahit Paris 
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France -  Vandalisme LGBT contre la chapelle traditionnaliste  

               Notre-Dame-du-Férétra à Toulouse 

Le 30 juin 2018 

A  Toulouse, les murs de la chapelle Saint-
Roch-du-Férétra, chapelle de la Fraterni-

té Saint Pie X située place Saint-Roch, ont ré-
cemment été recouverts de tags blasphéma-
toires, satanistes et pro-LGBT. Parmi les diffé-
rentes inscriptions, on notera : « Eglise en feu», « 
Sale prêtre » ou « Satan punit les homophobes ». 
 

PIERRE-ALAIN  DEPAUW 

Vatican - Un laïc à la tête du dicastère pour la communication 

Le 6 juillet 2018 

L a nomination est 
officielle et fut décidée 

par le pape lui-même. Un laïc, 
l’Italien Paolo Ruffini, de 
61 ans, est désormais le préfet 
du Dicastère pour la 
communication. Journaliste 
depuis près de quarante ans, 
il était jusqu’à présent 
directeur de TV2000, la 
chaîne télévisée de la 
Conférence des évêques 
italiens, basée à Rome. Il a 
fait carrière dans les médias 
du système, et pour s’en 
convaincre, il suffit de lire la 
notice parue sur Vatican 
News 1 : 

« Né à Palerme en Sicile le 
4 octobre 1956, Paolo Ruffini 
est diplômé en jurisprudence à 
l’université de Rome, la 
Sapienza. Il embrasse la 

profession de journaliste en 
1979. Il commence à travailler 
pour la presse écrite au Mattino 
di Napoli jusqu’en 1986, puis au 
Messagero, le quotidien de 
Rome pendant 10 ans. 

Il rejoint ensuite le monde de 

la radio. Il passe huit ans au 
sein de la Rai, la radio publique 
italienne, de 1996 à 2002. Il 
collaborera dans le même temps 
à la radio du parlement italien. 
En 2002, il décide de travailler 
pour la télévision, auprès de la 

http://medias-catholique.info/vatican-un-laic-a-la-tete-du-dicastere-pour-la-communication/14997
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2018-07/pape-nomination-prefet-dicastere-communication.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2018-07/pape-nomination-prefet-dicastere-communication.html


chaîne publique Rai3, puis de la 
chaîne privée la 7. 

En 2014, il rejoint la radio et 
la télévision de la CEI, Inblu et 
Tv2000 dont il est l’actuel 
directeur. Paolo Ruffini a reçu 
différents prix de journalisme 
et a pris part à de nombreux 
colloques d’étude sur le rôle des 
chrétiens dans le monde de 
l’information, l’éthique de la 
communication et des nouveaux 
médias. » 

Paolo Riffini succède ainsi à 
Mgr Dario Vigano qui avait dû 

démissionner 2 après l’affaire 
embarrassante pour le Saint-
Siège et le pape François de la 
lettre de Benoît XVI 3 au sujet 
de la collection intitulée La 
Théologie du pape François 
dont Mgr Vigano avait 
censuré certains passages 
avant de la publier. 

C’est la première fois, dans 
l’histoire du Vatican, qu’un 
laïc est nommé à une telle 
responsabilité au Vatican. Ni 
évêque ni prêtre, cet homme 
marié, apprécié par le pape 
argentin, va assumer un rôle 
équivalent à celui des 
cardinaux et des archevêques 
à la tête des dicastères, c’est-
à-dire les ministres du pape et 
ses collaborateurs à la Curie. 

« Pour moi, avait dit François 
lors d’une audience en 2014 4, le 
cléricalisme empêche la 
croissance du laïcat. » 

Cette nomination correspond 
donc au souhait du pontife 
actuel d’ouvrir en grand les 
portes du Vatican aux laïcs 
mais s’inscrit surtout dans la 
révolution conciliaire qu’il 
poursuit. Le décret Lumen 
Gentium du concile Vatican II 
a en effet redéfini la place du 
laïc, ce que rappelle souvent le 

pape François : de par leur 
baptême, ils participent au 
sacerdoce commun des fidèles. 

Lumen Gentium a bien 
changé la doctrine catholique 
sur le sacerdoce et le rôle des 
fidèles ainsi que l’explique 
dans un article 5 paru en 2014, 
l’abbé Gleize de la Fraternité 
Sacerdotale Saint-Pie-X : 

« Ce passage évoque 
l’existence d’un « sacerdoce » 
propre aux baptisés en tant que 
tels, distinct du sacerdoce 
propre aux ministres revêtus du 
caractère du sacrement de 
l’ordre. Et il en explique ainsi la 
signification: « Le sacerdoce 
commun des fidèles et le 
sacerdoce ministériel ou 
hiérarchique, bien qu’il y ait 
entre eux une différence 
essentielle et non seulement de 
degré, sont cependant ordonnés 
l’un à l’autre : l’un et l’autre, en 
effet, chacun selon son mode 
propre, participent de l’unique 
sacerdoce du Christ ». Pie XII 
parlait déjà (à une seule reprise 
il est vrai) d ‘un « sacerdoce 
commun », mais en des termes 
autrement plus clairs et précis 
que ceux de Vatican II. Si l’on 
peut parler d’un certain « 
sacerdoce » des fidèles, cette 
expression équivaut à un titre 
simplement honorifique et il 
existe une différence essentielle 
entre d’une part la réalité de ce 
sacerdoce intime et secret 
(spirituel) et d’autre part le 
sacerdoce vraiment et 
proprement dit (10). Cette 
dernière précision a disparu 
dans le texte du n° 10 de 
Lumen gentium 6: le sacerdoce 
commun y est présenté comme 
essentiellement différent du 
sacerdoce ministériel, mais 
cette différence n’est plus 
désignée comme celle qui existe 
entre un sacerdoce spirituel et 
un sacerdoce « vraiment et 
proprement dit ». Cette 
omission va à l’encontre de 
l’enseignement de Pie XII, dans 
la mesure où elle autorise à 
définir le sacerdoce commun 
des fidèles comme un sacerdoce 
au sens propre du terme. Ce 

que le discours de Pie XII avait 
explicité et clarifié, voici que 
Lumen gentium 6 le rend obscur 
et ambigû. » 

El papa argentin ne fait 
donc que pousser la logique 
conciliaire jusqu’au bout ! 

 
 
 
 

FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO 

 
 

————— 
1 - 

https://www.vaticannews.va/fr/va

tican/news/2018-07/pape-

nomination-prefet-dicastere-

communication.html 

 

2 - http://www.medias-

presse.info/suite-et-fin-de-

laffaire-de-la-lettre-de-benoit-xvi-

censuree-mgr-vigano-

demissionne/89040/ 

 

3 - http://www.medias-

presse.info/nouveau-

rebondissement-dans-laffaire-de-

la-lettre-de-benoit-xvi-au-sujet-

de-la-collection-la-theologie-du-

pape-francois/88863/ 

 

4 - http://www.medias-

presse.info/nouveau-

rebondissement-dans-laffaire-de-

la-lettre-de-benoit-xvi-au-sujet-

de-la-collection-la-theologie-du-

pape-francois/88863/ 

 

5 - 

http://laportelatine.org/vatican/sa

nctions_indults_discussions/020_

dec2014/12_2014_declaration_mg

r_lefebvre_40_ans_autour_du_co

ncile_gleize.php 

 

6 - 

http://laportelatine.org/bibliotheq

ue/encycliques/PaulVI/Lumen_Ge

ntium.php 
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UDT du Pays Réel de Civitas - Participez à une université d’été  

                                                     vraiment catholique 

Le 4 juillet 2018 

V oici le communiqué de 
Léon-Pierre Durin, 

directeur des UDT du Pays 
Réel.  

 
 

LÉO  KERSAUZIE 

«  
Chers amis de France, chers 

soldats du Christ, chers 
amoureux de notre patrie 
charnelle, 

Avec Charles Martel et 
Charles Maurras, venez 
participez au lancement de la 
reconquête de notre Patrie en 
danger ! 

Où ? Près de Poitiers, région 
emblématique de l’arrêt de 
l’invasion musulmane en 732 ! 

Quand ? Du jeudi 16 août à 
14 h 00 au samedi 18 août à 
15 h 00 : deux petits jours et 
demi pour nous aider à 
restaurer notre vraie liberté, 

celle d’enfants de Dieu en qui 
sont toutes nos 
complaisances ! 

Avec qui ? Avec des 
camarades de combat, des 
militants dont la foi est 
attaquée de toutes parts : nos 
ennemis viennent de 
l’extérieur et de l’intérieur de 
notre pauvre pays ! 

Comment ? En se formant 
doctrinalement (messes et 
offices quotidiens), 
intellectuellement (sept 
conférences), « verbalement » 
(deux ateliers dits de « 
confrontation ») ! 

Sous quelle autorité 
supérieure ? Celle de pauvres 
et humbles moines capucins, 
de prêtres de la Tradition et 
des communautés amies, celle 
enfin, la plus grande, du 
chapelet, véritable arme 
suprême que nous a donné la 
Très Sainte Vierge et qui a 
déjà arrêté l’envahisseur à 

Lépante ! 
Alors si vous croyez que rien 

n’est perdu, inscrivez-vous à 
notre première UDT du Pays 
Réel et faites partie des 
phalanges de la Reconquista 
française, car Dieu nous 
donnera la victoire à la 
condition expresse que nous 
combattions ! 
Léon-Pierre DURIN,  
directeur des UDT  
du Pays Réel » 

 
 

Informations et inscription en 
ligne :  
www.udt-du-pays-reel.com 
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26 juillet 2018 

Si des jeunes, hommes ou 
femmes, hésitent à participer 
à l’université d’été du Pays 
Réel que propose Civitas, du 
16 au 18 août 2018, près de 
Poitiers, qu’ils lisent le texte 
ci-dessous. 

Il s’agit de l’allocution faite 
par l’Abbé de Cacqueray 
(aujourd’hui Père Joseph chez 
les Capucins de Morgon) de-
vant les jeunes de France Jeu-
nesse Civitas en novembre 
2008, allocution qui n’a rien 
perdu de son actualité. 

Retrouvez le Père Joseph à 
cette université d’été. Des ins-
crits viennent de France, de 
Belgique et de Suisse pour s’y 
former en vue d’agir pour la 
Chrétienté. Et vous ? 

Renseignements et inscrip-
tions en ligne via le site 
www.udt-du-pays-reel.com 

 
 

LÉO  KERSAUZIE 

 

 

«  Il n’y a rien de plus 
lamentable que de voir 

des enfants (des enfants de 
leurs parents ou des enfants 
de leur patrie) qui, sous pré-
texte que leurs parents sont 
tombés peut-être – hélas – 
dans quelque vice, ou bien que 
leur pays est tombé dans 
quelque décrépitude, qui à ce 
moment-là disent : « Oh, je 
délaisse mes parents ou je dé-
laisse ma patrie ». 

Chers amis, ce sont des fils 
mal nés qui abandonnent leur 
mère lorsqu’elle s’est four-
voyée dans le vice. Les autres 
ressentent d’autant plus leur 
devoir qu’ils mesurent com-
bien elle a besoin d’eux à de 
tels moments. 

Mon grand-père est né en 
1900. En 1917, il avait 17 ans 

et est parti sur les tranchées. 
Il avait 17 ans, c’était un ga-
min. Et pourtant, comme 
beaucoup d’autres, il est parti 
à la guerre à 17 ans. Et dans 
beaucoup de pays à l’heure 
actuelle des jeunes gens de 14, 
15, 17 ans, dans des pays mu-
sulmans, doivent témoigner 
jusqu’au sang de leur foi. 

Et nous, nous pourrions, 
dans notre pays, alors que le 
mal est en train de s’aggraver 
toujours davantage, nous 
pourrions continuer à vivre 
comme si de rien n’était ? Et 
virevolter ? Ce n’est pas pos-
sible, chers amis. Il faut, si 
nous ne voulons pas nous faire 
complètement manger, et que 
nos enfants soient effective-
ment musulmans, sinon nous-
mêmes, il faut que nous com-
prenions l’ampleur et la gravi-
té de la situation. 

Que le Bon Dieu, que la 
Très-Sainte Vierge-Marie, 
nous donnent, nous apportent 
cette grâce d’une conviction 
bien supérieure à celle de tous 
ceux qui nous ont précédés. 
Une flamme ardente en nos 
âmes, la flamme de Jésus-
Christ, la flamme de l’amour 
de Dieu, la flamme de l’amour 
de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, pour que nous puis-
sions en réalité, en vérité, être 
des apôtres, être des mission-
naires pour la conversion des 
âmes, et également ne rien 
vouloir d’autre sur les sociétés 
que de faire régner, du règne 
de son amour, Jésus-Christ 
sur les sociétés. Que devien-
dront les sociétés si Jésus-
Christ ne règne plus ? 

Vous n’êtes plus des enfants, 
l’âge de l’enfance il est main-
tenant terminé. Vous êtes des 
hommes, vous êtes des 
femmes. Et les responsabilités 
elles se trouvent sur vos 
épaules comme sur les nôtres. 

Et ces responsabilités, nous 
n’avons pas le droit de ne pas 
les porter. Et j’invite chacun 
dans sa mission particulière, 
sur son chemin à lui, de se 
donner, de se donner généreu-
sement, de se donner jusqu’au 
bout de son âme, de ne pas 
compter ses forces, de travail-
ler sans désirer le repos, on en 
aura bien assez dans le Ciel 
comme ça. 

Chacun à son poste. Mesde-
moiselles et Messieurs, cha-
cun à son poste. Que le Bon 
Dieu nous donne des hommes 
qui soient des hommes, que le 
Bon Dieu nous donne des 
femmes qui soient des 
femmes. Des hommes chré-
tiens, des hommes catho-
liques, des femmes catho-
liques. C’est de cela dont nous 
avons besoin. 

Tout est possible, chers 
amis, tout est possible. Si 
vraiment nous nous donnons 
pour de bon à Notre-Seigneur 
Jésus-Christ par la Très-
Sainte Vierge-Marie, tout est 
possible. Nous pouvons, nous 
sommes capables de renverser 
la situation. Nous sommes ca-
pables de renverser le cours 
des choses, non pas par nos 
forces à nous, mais par la 
force de Jésus-Christ en nous. 
C’est cela la Foi. Nous 
sommes capables de renverser 
le cours des choses. 
Simplement il faut que nous 
nous donnions d’une façon 
dont moi et vous, nous ne 
nous sommes jamais donnés 
jusqu’ici. Nous ne connaissons 
pas Jésus-Christ, nous n’ai-
mons pas Jésus-Christ. Si 
nous le connaissions, si nous 
l’aimions réellement, je dirais 
un peu plus qu’aujourd’hui, 
tout peut changer, je vous le 
promets, tout peut changer. 
RD PÈRE JOSEPH  OFM » 

A l’attention des jeunes hommes et femmes qui hésiteraient à 

participer à l’université d’été du Pays Réel 
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