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i
schismatique,
ni
excommuniée,
mais
sans
reconnaissance
canonique, c’est ainsi que Mgr
Pozzo qualifie la FSSPX…
Cette évocation est-elle une
invitation de la part de
l’archevêque à renouer avec
les discussions chers aux
Romains et à Mgr Fellay ?
Dans ses discussions avec
Rome la FSSPX a pour
principal interlocuteur Mgr
Guido Pozzo, secrétaire de la
Commiss ion
pontif icale
Ecclesia Dei 1 depuis le
3 août 2013.
Voici les termes par lesquels
il qualifie la FSSPX:
« À l’issue de la conférence
qu’il donna en Pologne en
juillet dernier, Mgr Pozzo
répondit à quelques questions
posées par ses auditeurs. La
situation actuelle de la
Fraternité Saint Pie X 2 dans
l’Église fut ainsi l’un des
thèmes abordés, dans le fil de
ce propos d’ordre liturgique, à
l’occasion d’une septième
question : “ Peut-on considérer
la décision du pape François 3
accordant aux prêtres de la
FSSPX la possibilité d’absoudre
sacramentellement comme un

N

encouragement aux fidèles à
solliciter les prêtres de la
Fraternité
pour
d’autres
sacrements ? ”»
La réponse de Mgr Pozzo a
le
mérite
d’être
sans
équivoque :
« Eh bien non, je ne pense pas

qu’on puisse interpréter la
chose ainsi ; ce n’est pas un
encouragement à aller voir les
prêtres de la Fraternité.
Le motif a été donné par le
Pape dans son décret même. Le
Pape s’inquiète du salut
spirituel des fidèles de la
Fraternité Saint Pie X. C’est la
raison qui l’a amené à accorder
encore après l’Année sainte la
validité et la licéité de
l’absolution sacramentelle des
péchés 4, ainsi que l’extrêmeonction pour les malades, pour
le bien des âmes. Suprema lex
salus animarum. Donc pour
cette raison il y avait aussi la
Lettre sur les mariages 5, pour
concéder la possibilité que le
mariage soit valide, selon la
forme canonique, toujours pour
le bien des fidèles, en vue de la
réconciliation, certainement. Il
n’en demeure pas moins que les
prêtres et les évêques de la
Fraternité Saint-Pie X exercent
leur ministère d’une manière

illicite et illégitime. Ils ne sont
pas excommuniés, bien sûr,
plus
maintenant,
l’excommunication est enlevée,
donc
ils
ne
sont
pas
formellement schismatiques – il
est absolument faux d’affirmer
que la Fraternité Saint-Pie X
est schismatique du point de
vue formel, canonique – parce
qu’il n’y a plus de schisme dans
la mesure où ils ne sont plus
excommuniés, c’est clair. »
(Source: La Porte Latine du
31 août 2018 : « Ni schismatiques,
ni excommuniés, déclare Mgr
Pozzo, par M. l’abbé Jean-Michel
Gleize » 6

On ignore pour le moment la
position
du
nouveau
Supérieur général de la
FSSPX en ce qui concerne les
discussions avec Rome que
Mgr Fellay, l’ancien supérieur
général,
a
poursuivi
assidument tout au long de
son
supériorat
et
principalement à partir de
2006. L’Adresse du chapitre
général de 2018 ne dit rien
d’explicite à ce sujet, sinon
qu’elle
se
réfère
à
la
Déclaration de Mgr Lefebvre
du 21 novembre 1974 7 qui
fournit une ligne de conduite
assez claire et non moins
ferme à ce sujet. Bien que Mgr
Fellay soit passé par-dessus le
Chapitre dans ses discussions
avec Rome, le Chapitre a
cependant
une
autorité
supérieure
à
celle
du
supérieur général.
A propos de la lettre sur les
mariages,
citée
ci-dessus,
concédée par le pape François

à la Fraternité Saint-Pie X, on
se rappelle de la Lettre des
sept doyens 8 de la Fraternité
qui en avaient expliqué les
dangers et qui avaient obtenu
pour toute réponse de la part
de leurs supérieurs, de dures
punitions. En effet, ils ont été
démis de leurs postes et
certains éloignés à l’étranger
par Mgr Fellay et le supérieur
de la France d’alors, l’abbé
Bouchacourt, qui se trouve
maintenant
à
Menzingen
auprès du nouveau Supérieur
général, M. l’abbé Pagliarani.
Il serait intéressant de
connaître l’avis du nouveau
supérieur à ce sujet.
EMILIE DEFRESNE

—————
1https://fr.wikipedia.org/wiki/Comm
ission_pontificale_Ecclesia_Dei
2https://lesnouvellesdelatradition.co
m/c6.php?ec=2&l=g3mMunmmeW
9l&i=ZGRnmGmbZ2ls&t=ZA&e=l
pyl2ZHRX6WYcNSkkdCZnJCa1w
&u=m6iq1GqSYKOUoNSkpMeem
Nad05Zh0qWbk9WqoKqj0M+Yp6
TTpdZgn5yj2aGZ1Jed1afVqWLLn
KfY056pnJrW1aOsZNSY0w&v=8
3https://lesnouvellesdelatradition.co
m/c6.php?ec=2&l=g3mMunmmeW
9l&i=ZGRnmGmbZ2ls&t=ZA&e=l
pyl2ZHRX6WYcNSkkdCZnJCa1w
&u=m6iq1GqSYKOUoNSkpMeem
Nad05Zh0qWbk9qWq6CXxNBioJv
DoMShnJKW15OexaGg1WPWppz

CmKfYw6GclqTE0piTnNaR0ZSm
nKOTopjS&v=8
4https://lesnouvellesdelatradition.co
m/c6.php?ec=2&l=g3mMunmmeW
9l&i=ZGRnmGmbZ2ls&t=ZA&e=l
pyl2ZHRX6WYcNSkkdCZnJCa1w
&u=m6iq1GqSYKOUoNSkpMeem
Nad05Zh0qWbk9GWoKqj0ZGWo6
PRpdGaqKiV2GFhmGNolGXElqv
XmKLXzaSllpfS0JmZqdeZ0p+Wm
aPYoqiRY22TZZdiksirqMnSqKCm
osLFoqKcyaPWmqahj8ulo9KqZdK
c1Q&v=8
5https://lesnouvellesdelatradition.co
m/c6.php?ec=2&l=g3mMunmmeW
9l&i=ZGRnmGmbZ2ls&t=ZA&e=l
pyl2ZHRX6WYcNSkkdCZnJCa1w
&u=m6iq1GqSYKOUoNSkpMeem
Nad05Zh0qWbk9GWoKqj0ZGWo6
PRpdGaqKiV2GFhmWJrkmjElJjH
kqHF1p6YnpnCyJyYm9CV1pCdp
qPVql+TaWeWZJmQlsiXk9HFp6C
Ym8jBmZ2ayZzIpJaZo9iiqJCin9I
&v=8
6https://lesnouvellesdelatradition.co
m/c6.php?ec=2&l=g3mMunmmeW
9l&i=ZGRnmGmbZ2ls&t=ZA&e=l
pyl2ZHRX6WYcNSkkdCZnJCa1w
&u=m6iq1GqSYKOUoNSkpMeem
Nad05Zh0qWbk9qWq6CXxNBip5f
Sk9eapqGjxJuexqej1qfElZzWlqnX
156mpaeSkmVtlZVhwmFukmKV
Y2iRZWjBZJ2QZZNkbMPUpLGxo
8LQnJOpx5jMpKSUpM6jpcelltCd
xJarxqKh0dmjoJynwsmfmZ/elZGh
n6M&v=8
7http://laportelatine.org/district/fra
nce/france.php
8http://mariages%20dans%20la%20
fsspx,%20lettre%20des%20doyens
%20/
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Accord Vatican-Chine -

La fameuse “Association Patriotique
Catholique Chinoise” réaffirme sa fidélité au Parti communiste,
quelques heures après son accord avec la Rome conciliaire
Le 24 septembre 2018

L Catholique

’Association Patriotique

Chinoise

réaffirme sa fidélité au Parti
Communiste après son accord
avec la Rome conciliaire !
Quelques
heures
après
l’accord rendu public entre le
Vatican
et
la
dictature
chinoise pour la nomination
des évêques. le site Web de
l’ Association
patriotique
catholique chinoise (qui est
son nom officiel, bien que sur
le web elle apparaît comme
« Eglise catholique en Chine »)
a publié une déclaration d’un
porte-parole, qui stipule:
“Je suis ravi d’apprendre que la
Chine et le Vatican ont signé
un accord temporaire sur la
nomination
des
évêques.
L’ Association
Patriotique
Catholique de Chine et la
Conférence
des
évêques
catholiques de Chine vous
soutiennent sincèrement ».
Le deuxième paragraphe de
la
déclaration
indique

Accord Vatican-Chine -

Le 24 septembre 2018

L

’accord entre le Vatican
et la Chine 1 tant
redouté par le cardinal chinois
Joseph Zen a donc été bel et
bien conclu. La signature
l’officialisant devant caméras
et médias mondiaux aura lieu
à la fin du mois.
L’annonce de cette nouvelle
a fait réagir Mgr Zen, évêque
émérite de Hong Kong. Il a
déclaré à l’agence Reuters 2 :
« Ils jettent le troupeau dans la

clairement à qui les membres
de cette institution sont
fidèles: “L’Église catholique
chinoise aime profondément sa
mère patrie. Nous adhérons à la
belle tradition de patriotisme et
d’amour pour la religion, nous
adhérons au principe de l’Église
indépendante et autonome,
garder la direction chinoise,
nous adhérons à la voie de
l’adaptation à la société
socialiste sous la direction du
Parti communiste de Chine,
nous travaillerons avec des

personnes de toutes les régions
du pays pour réaliser la
grandeur
de
la
nation
chinoise. »“
Voilà qui en dit long sur la
nature toujours profondément
communiste
des
interlocuteurs privilégiés dits
catholiques de la Rome
conciliaire.
LÉO KERSAUZIE

« Ils jettent le troupeau
dans la gueule des loups »
gueule des loups. C’est une
trahison incroyable » et
d’ajouter : « Les conséquences
seront tragiques et durables,
non seulement pour l’église en
Chine, mais pour toute l’Eglise
car cela nuit à la crédibilité. »
Concernant le négociateur
de cet accord, Mgr Parolin, le
plus haut diplomate du
Vatican, le cardinal Zen n’a
pas mâché ses mots non plus :
« Je ne pense pas qu’il ait la foi.
C’est juste un bon diplomate

dans un sens très laïque et
mondain ». « Il devrait
démissionner
»
fut
sa
conclusion lapidaire sur le
prélat italien.
Cet
accord
livre
les
catholiques fidèles au Parti
communiste chinois, reconnaît
les évêques schismatiques de
l’ Association
Patriotique
Catholique, émanation du
parti marxiste, et impose aux
évêques
de
l’Église
clandestine, Église moderne
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des catacombes, de se retirer à
leur profit. Comme le souligne
le site Life Site News 3, il
intervient en outre dans un
contexte de persécution des
catholiques : « Le président Xi
Jinping
s’attaque
impitoyablement à la liberté
de religion. Pékin a publié le
1er février des règlements
interdisant
les
activités
religieuses non autorisées,
interdisant aux enfants et aux
membres du parti d’entrer
dans les églises, des membres
du clergé non-inscrits de
services religieux et exigeant
que “ tous les sites religieux
soient enregistrés ”. »
Face à cette capitulation
bergoglienne
devant
les
mandarins communistes de
Pékin aux mains tâchés du
sang des martyrs catholiques,
redoutable est le jugement de
Mgr Joseph Zen : « C’est un
abandon total (de notre foi). Je
n’ai pas d’autres mots. »
FRANCESCA DE VILLASMUNDO

Synode sur les jeunes

Le cardinal Zen (à g.) et le cardinal Parolin (à d.)

—————
1 - https://www.mediaspresse.info/chine-et-vatican-ontsigne-laccord-sur-la-nominationdes-eveques/98338/
2https://www.reuters.com/article/uschina-vatican-zen/leading-asiancardinal-calls-for-vatican-foreignminister-to-resign-over-china-

dealings-idUSKCN1M025C
3https://www.lifesitenews.com/news/
cdl.-zen-calls-for-vatican-secretaryof-state-parolin-to-resign-overbetray

- Mgr Chaput demande au pape François
d’annuler le Synode

Le 1er septembre 2018

L

’archevêque
de
Philadelphie,
Mgr
Chaput, est intervenu dans le
débat
suscité
par
les
révélations de Mgr Viganò1
concernant
un
réseau
homosexuel
dans
l’Église
américaine avec à sa tête l’excardinal McCarrick. Selon le
New York Times, il aurait été
un des premiers prélats
américains à s’être « porté
garant de l’intégrité de
l’archevêque Viganò dans une
déclaration de son porteparole ».
Mgr Chaput, réputé être
plutôt
un
ecclésiastique
conservateur
attaché
à
Vatican II, a en outre écrit au
pape
François
pour
lui
4

demander d’annuler le Synode
des évêques sur le thème de

« La jeunesse, la foi et le
discernement vocationnel » ,
prévu du 3 au 28 octobre 2018
à Rome.
« J’ai demandé au pape
d’annuler le Synode » a-t-il
révélé le 30 août dernier au
cours du Cardinal’s Forum,
une
rencontre
annuelle
destinée à la formation
académique des séminaristes
et la formation permanente
des laïcs : « J’ai écrit au SaintPère et je l’ai invité à annuler le
prochain Synode sur les jeunes.
En ce moment les évêques
n’auraient absolument aucune
crédibilité pour affronter cet
argument. »
Il propose qu’un Synode soit
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plutôt
dédié
à
la
vie
sacerdotale
et
la
responsabilité des évêques.
Il est évident que cette
demande d’annulation de Mgr
Chaput est connectée aux
différents scandales sexuels
qui
agitent
l’Église

américaine
:
celui
qui
concerne
l’homosexuel
cardinal McCarrik2 et celui
connu sous le nom de Pennsylvania Report3 concernant plus
de 300 prêtres accusés d’avoir
abusé d’un millier de victimes,
¾ des abuseurs dans cette
histoire
étant
des
homosexuels.
FRANCESCA DE VILLASMUNDO

Synode sur les jeunes

liceberg/97160/

1 - http://www.mediaspresse.info/une-bombe-exploseau-vatican-le-pape-francois-estmis-directement-en-cause-dansles-scandales-sexuels/96989/

3 - http://www.mediaspresse.info/affaire-des-abussexuels-en-pennsylvanie-unetriste-histoire-gay/97011/

2 - http://www.mediaspresse.info/homosexualite-dansleglise-conciliaire-laffairemccarrick-la-partie-emergee-de-

- – Tous des menteurs !

Le 25 septembre 2018

U

—————

n document récent du
Pape
est
p as s é
complètement inaperçu. La
C o n s t i t u t i o n
apos tolique
Episcopalis
Communio du 17 septembre
vise à gouverner l’orientation
du Synode des évêques, le
transformant en un organe
permanent. Ce serait une
sorte
de
gouvernement
parlementaire
destiné
à
amplifier
la
force
des
documents pontificaux. Le but
était immédiat : il fallait
contrôler le Synode des jeunes
qui doit se dérouler fin
octobre. Comment ?
Normalement ce synode est
composé de délégués élus par
les conférences épiscopales
mondiales. Mais toutes et loin
de là n’approuvent pas les
orientations
actuelles
du
Pape. Il fallait les neutraliser.
Tout simplement le Pape a
nommé 39 délégués spéciaux
servant de leviers d’influence
lui permettant de manipuler
l’assemblée. Dans sa liste il y
a la fine fleur de ses copains
homophiles et progressistes.
Marx cardinal à Munich, le
plus extrémiste tant sur le
plan
politique
que
sur
« l’ouverture au monde » de
l’Eglise et la remise en
question
des
dogmes
catholiques.
Le
cardinal
américain

Cupich
nommé
à
la
demande
du
pédophile
McCarrick, personnage au
cœur du scandale actuel
sur les abus sexuel. Cupich
qui, entre autres, avait mis
une bannière LGBT dans le
chœur de la cathédrale de
Chicago : un jeune prêtre et
des paroissiens l’avaient
brûlée.
Mouvance similaire pour
le cardinal américain Tobin
promu
de
la
même
manière : il a toujours
déclaré ne rien savoir des
activités homosexuelles de
son mentor (McCarrick) et
a ajouté que le Pape avait
autre chose à faire que de
répondre à la question des
abus sexuels.
Le père Spadaro, s.j., qui
dirige
Civilta
Cattolica ,
l’homme qui déclarait que les
vérités étaient évolutives.
Et bien sûr Paglia, célèbre
pour sa fresque homophile de
Cherni : il s’y est fait
représenter parmi les gays.
Nommé à Rome, il a détruit
l’Académie de la vie fondée
par le Professeur Lejeune,
ainsi que l’Institut Jean-Paul
II pour la famille, aboli de
facto par François. Cette
poignée de cardinaux est
hyper-progressiste.
Tous ces personnages sont
tous nommés comme étant
complices du silence de

l’Eglise sur les abus sexuels
par
Mgr
Vigano.
Leur
situation dans le cadre du
Synode des jeunes, est une
preuve évidente de la volonté
papale de manipuler les
débats. Le magazine allemand
Der Spiegel 39 du 22
septembre met en première de
couverture les mots suivants :
« Tu ne mentiras pas… le
silence des bergers » avec en
arrière-plan une photo fondue
de François. Cette publication
fait un dossier de 19 pages sur
les abus sexuels dans lequel
tous ces gens sont traités de
menteurs. Le Pape lui, ose
comparer son propre silence à
celui du Christ silencieux
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dans sa Passion. Jésus aurait
traités tous ces gens de
sépulcres blanchis.
Il n’y a donc rien à attendre
de bon, concernant le Synode
de la jeunesse ; certains disent
que les textes finaux sont déjà
rédigés. S’ils ne le sont pas,
les dés sont déjà jetés : ils

Vatican - « Le

remettront en question la
morale
catholique
voire
certains dogmes.
Tout se passe comme si le
pape pressé par l’âge et la
maladie (il n’a qu’un poumon),
veut accélérer le processus
visant à saper les fondements
de ce que nous ont donné la

Bible, les Évangiles et l’Eglise
au fil des siècles.
JEAN-PIERRE DICKÈS

pape François, un homme de parole »,

un film pontifiant commandé par le Vatican
Le 26 septembre 2018

L

’Église
post-concile
« canonise » tous les
papes conciliaires mais pour
l’actuel pontife elle fait plus
fort : elle le béatifie de son
vivant ! A travers un film,
réalisé
par
le
cinéaste
allemand Wim Wenders1.
Catholique baptisé, marié
trois fois, ce dernier a confié
avoir abandonné l’Église à
l’âge de 23 ans et se définir
chrétien œcuménique. Un CV
qui a satisfait le pape
François…
Sorti au cinéma le 12
septembre dernier, le titre
louangeur ‘Le pape François,
un homme de parole’ annonce
la couleur : une hagiographie
avant sa mort d’El papa
argentin. Et un secours
médiatique qui tombe à point
nommé pour contrer la
dernière
couverture 2
du
magazine
allemand
Der
Spiegel du 22 septembre sur
laquelle apparaît en arrièreplan une photo fondue de
François et l’inscription en
grand : « Tu ne mentiras
pas… le silence des bergers ».

Parole, parole,…, Des mots
magiques, des mots tactiques
qui sonnent faux… comme dit
la chanson.
Docu-film entre biographie
et célébration du pontificat
bergoglien, il est tellement
louangeur que cela porte
ombrage à cette « humilité »
dont les médias du système
6

ajoute Wenders l’hétérodoxe,
auto-proclamé
expert
escatholicité :
« Le pape François est un
homme sans peur, et c’est
l’unique voix de la planète qui a
une autorité morale. »
Et c’est bien pourquoi ce
pape
François,
autorité
morale qui s’éloigne de façon

impressionnante
dans
l’ensemble comme dans le
détail,
de
la
théologie
catholique, plaît aux médias
revêtent a priori Jorge Maria
Bergoglio.
L’idée du film, révèle le
cinéaste, est venue du Vatican
lui-même qui l’a contacté :
« En 2013, raconte Wim
Wenders, j’ai reçu un coup de
téléphone du Secrétariat de la
communication du Vatican. Il
s’agissait
d’une
occasion
unique : je suis resté fasciné
par le pape François du jour où
il a été élu. Son choix de nom
m’a enthousiasmé, étant donné
que pour moi, saint François est
un des grands héros de
l’humanité. J’ai considéré cette
offre comme un don qui me
permettait de m’approcher de
cet homme courageux. »
Son film, Wenders le dévoile,
a un but : « avoir une telle force
de persuasion » pour « rejoindre
les hommes et les femmes du
monde entier ». « C’est le pape
nécessaire au XXIe siècle »
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et
à
l’establishment
mondialiste, aux progressistes
croyants ou incroyants, aux
athées, laïcards et autres anticléricaux et apostats tandis
que les fidèles de son troupeau
reculent devant ce pasteur qui
n’est pas bon pour eux.
Paradoxe donc de ce Pape
qui rend papistes les pires
ennemis
de
l’Église
catholique... Ce film de
propagande encensant le pape
François,
son
message
immigrophile et ses réformes
anti-catholiques
est
pour
eux… et rien que pour eux !
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

1 - http://www.ilgiornale.it/news/
spettacoli/wenders-gira-film-cheesalta-papa-me-francesco-eroe1580661.html
2 - http://www.medias-presse.info/
synode-des-jeunes-tous-desmenteurs/98504/

« Pouvoir dire la vérité et se taire,
c’est mériter la colère de Dieu. »
saint Justin , Martyr

Vatican

- Mgr Jean-François Lantheaume affirme
que Mgr Viganò a dit la vérité
Le 31 août 2018

M

gr
Jean - François
Lantheaume,
ancien
premier conseiller de la
nonciature à Washington,
appartenant
à
la
Communauté Saint-Martin, a
confirmé, brièvement mais par
écrit, auprès de l’agence
américaine Catholic News
Agency, les propos de Mgr
Viganò : « Viganò a dit la
vérité. C’est tout. »
Dans sa déclaration révélant
les scandales homosexuels du
cardinal McCarrick et la
protection dont il aurait
bénéficié de la part du pape
François lui-même, malgré les
sanctions canoniques émises
par le pape Benoît XVI , Mgr
Viganò cite le témoignage de
Mgr
Jean-François
Lantheaume,
à
l’époque
conseiller
du
nonce
à

Washington
Mgr
Sambi : « En tout cas,
ce qui est certain, c’est
que le pape Benoît XVI
a imposé les sanctions
c a n o n i q u e s
susmentionnées
à
McCarrick et qu’elles
lui
ont
été
communiquées par le
nonce apostolique aux
Mgr Latheaume (à g.) et Mgr Viganò (à d.)
États-Unis,
Pietro
Sambi. Mgr JeanFrançois Lantheaume, alors
nonciature.
Monseigneur
premier conseiller de la
Lantheaume m’a dit que ‘la voix
nonciature à Washington et
du nonce pouvait être entendue
chargé d’affaires après la mort
dans tout le couloir’ ».
inattendue du nonce Sambi à
Baltimore, m’a parlé, lorsque je
FRANCESCA
suis arrivé à Washington – et il
DE VILLASMUNDO
est prêt à en témoigner –, d’une
conversation orageuse qui a
duré plus d’une heure entre le
nonce Sambi et le cardinal
McCarrick convoqué à la
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Vatican

- Mgr Viganò, le retour…
Le 29 septembre 2018

M

gr Carlo Maria Viganò,
l’ex-nonce apostolique
sur le devant de la scène
médiatique pour sa récente
déclaration1,
véritable
déflagration
historique,
accusant un lobby homosexuel
de tenir les rênes du pouvoir
au Vatican, vient de publier
un nouveau texte.
Il
liste
d’autres
cas
d’hommes scandaleux qui
furent protégés par le cardinal

Bergoglio,
explique
le
pourquoi de son témoignage
public et appel au secours le
cardinal Ouellet, préfet de la
Congrégation
pour
les
évêques. Il répond aussi au
silence du pape François2 et
aux attaques dont il est
l’objet.

—————
1 - https://www.mediaspresse.info/une-bombe-exploseau-vatican-le-pape-francois-estmis-directement-en-cause-dansles-scandales-sexuels/96989/
2 - https://www.mediaspresse.info/la-reponse-du-papefrancois-aux-accusations-de-lexnonce-mgr-vigano/97070/

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

Lettre de Mgr Viganò1
Publiée sur le site LifeSiteNews2
(traduite par Campagne Québec-Vie3)
Scio Cui credidi
(2 Tim 1:12)

A

vant de commencer à écrire, je voudrais tout d’abord rendre grâce et gloire à Dieu le Père
pour chaque situation et épreuve qu’Il a préparées et qu’Il me préparera durant ma vie. En
tant que prêtre et évêque de la sainte Église, épouse du Christ, je suis appelé comme tout baptisé à
rendre témoignage à la vérité. Par le don de l’Esprit qui me garde dans la joie sur le chemin que je
suis appelé à parcourir, je compte le faire jusqu’à la fin de mes jours. Notre seul Seigneur m’a aussi
adressé l’invitation : «Suis-moi!» et j’ai l’intention de le suivre avec l’aide de sa grâce jusqu’à la fin
de mes jours.

Je veux chanter à Yahvé tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon
langage lui plaire, moi, j’ai ma joie en Yahvé! (Psaume 103 :33-34) [ou 104 :33-34]
Cela fait un mois que j’ai donné mon témoignage, uniquement pour le bien de l’Église, sur ce qui
s’est passé lors de l’audience avec le Pape François le 23 juin 2013 et sur certains sujets qu’il m’a
été donné de savoir dans les missions que l’on m’avait confiées au Secrétariat d’État et à Washington, concernant ceux, coupables de couvrir les crimes commis par l’archevêque de cette capitale.
Ma décision de révéler ces graves faits a été pour moi la décision la plus douloureuse et la plus
importante que j’aie jamais prise de ma vie. Je l’ai fait après longue réflexion et prières, pendant
des mois de souffrance profonde et d’angoisse, pendant un crescendo de nouvelles continuelles
d’événements terribles, comprenant des milliers de victimes innocentes détruites et les vocations et
les vies de jeunes prêtres et religieux perturbées. Le silence des pasteurs qui auraient pu apporter
un remède et empêcher de nouvelles victimes est devenu de plus en plus indéfendable, un crime dévastateur pour l’Église. Bien conscient des conséquences énormes que mon témoignage pouvait
avoir, car ce que j’allais révéler impliquait le successeur de Pierre lui-même, j’ai néanmoins choisi
de parler pour protéger l’Église, et je déclare en toute conscience devant Dieu que mon témoignage
est vrai. Le Christ est mort pour l’Église, et Pierre, Servus servorum Dei [Serviteur des serviteurs
de Dieu], est le premier appelé à servir l’épouse du Christ.
Assurément, certains des faits que je devais révéler étaient couverts par le secret pontifical que
j’avais promis d’observer et que j’ai fidèlement observé depuis le début de mon service au SaintSiège. Mais le but de tout secret, y compris le secret pontifical, est de protéger l’Église de ses ennemis, et non de couvrir et de devenir complice des crimes commis par certains de ses membres. J’ai
8
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été témoin, non par choix, de faits choquants et, comme l’affirme le Catéchisme de l’Église catholique (par. 2491), le sceau du secret n’est pas contraignant lorsque des dommages très graves ne
peuvent être évités que par la divulgation de la vérité. Seul le sceau de la confession aurait pu justifier mon silence.
Ni le Pape, ni aucun des cardinaux de Rome n’ont nié les faits que j’ai affirmés dans mon témoignage. «Qui tacet consentit» [Qui ne dit mot consent] s’applique sûrement ici, car s’ils nient mon
témoignage, ils n’ont qu’à se prononcer et à fournir des documents à l’appui de cette dénégation.
Comment peut-on éviter de conclure que la raison pour laquelle ils ne fournissent pas la documentation est qu’ils savent que cela confirmerait mon témoignage ?
Le centre de mon témoignage était que depuis du moins le 23 juin 2013, le Pape savait par moi à
quel point McCarrick était pervers et mauvais dans ses intentions et ses actes, et au lieu de prendre
les mesures que tout bon pasteur aurait prises, le Pape a fait de McCarrick un de ses principaux
agents dans le gouvernement de l’Église, par rapport aux États-Unis, la Curie, et même la Chine,
comme nous le voyons en ces jours avec une grande préoccupation et une grande anxiété pour cette
église martyre.
Maintenant, la réponse du Pape à mon témoignage a été : «Je ne dirai pas un mot!» Mais ensuite,
se contredisant lui-même, il a comparé son silence à celui de Jésus à Nazareth puis devant Pilate,
et m’a comparé au grand accusateur, Satan, qui sème le scandale et la division dans l’Église — sans
toutefois prononcer mon nom. S’il l’avait dit : «Viganò a menti», il aurait mis en question ma crédibilité tout en essayant d’affirmer la sienne. Ce faisant, sa réponse aurait eu pour résultat d’intensifier les demandes du peuple de Dieu et du monde concernant la documentation nécessaire pour déterminer qui a dit la vérité. Au lieu de cela, il a mis en place une subtile calomnie contre moi — la
calomnie étant une offense dont il a souvent comparé la gravité à celle du meurtre.
En effet, il l’a fait à plusieurs reprises, dans le cadre de la célébration du Très Saint Sacrement,
l’Eucharistie, où il ne court aucun risque d’être interpellé par des journalistes. Lorsqu’il s’est adressé aux journalistes, il les a invités à exercer leur maturité professionnelle et à tirer leurs propres
conclusions. Mais comment les journalistes peuvent-ils découvrir et connaître la vérité si les personnes directement concernées par une affaire refusent de répondre aux questions ou de divulguer
des documents ? Le refus du Pape de répondre à mes accusations et sa surdité à l’appel des fidèles à
se justifier ne sont guère compatibles avec ses appels à la transparence et à la construction
de ponts.
De plus, la protection du Pape envers McCarrick n’était manifestement pas une erreur isolée. De
nombreux autres cas ont récemment été documentés dans la presse, montrant que le Pape François
a défendu des ecclésiastiques homosexuels qui avaient commis de graves abus sexuels à l’encontre
de mineurs ou d’adultes. Il s’agit notamment de son rôle dans l’affaire du P. Julio Grassi de Buenos
Aires, de la réhabilitation du P. Mauro Inzoli après que le Pape Benoît l’eût retiré de son ministère
(jusqu’à ce qu’il aille en prison, moment à partir duquel le Pape François le laïcisa*) et de la suspension de l’enquête sur les allégations d’abus sexuels contre le cardinal Cormac Murphy O’Connor.
Entre-temps, une délégation de l’USCCB, dirigée par son président, le cardinal DiNardo, s’est
rendue à Rome pour demander une enquête du Vatican sur McCarrick. Le cardinal DiNardo et les
autres prélats devraient dire à l’Église en Amérique et dans le monde : le Pape a-t-il refusé de mener une enquête vaticane sur les crimes de McCarrick et sur les responsables de leur dissimulation ? Les fidèles méritent de savoir.
Je voudrais lancer un appel spécial au cardinal Ouellet, car en tant que nonce, j’ai toujours travaillé en grande harmonie avec lui, et j’ai toujours eu une grande estime et amitié pour lui. Il se
souviendra quand, à la fin de ma mission à Washington, il m’a reçu dans son appartement à Rome
le soir pour une longue conversation. Au début du pontificat du pape François, il avait conservé sa
dignité, comme il l’avait fait avec courage lorsqu’il était archevêque de Québec. Plus tard, cependant, quand son travail de préfet de la Congrégation pour les évêques a été miné parce que les recommandations pour les nominations épiscopales ont été transmises directement au Pape François
par deux «amis» homosexuels de son dicastère, contournant ainsi le cardinal, il a abandonné. Son
long article dans L’Osservatore Romano, dans lequel il se prononce en faveur des aspects les plus
controversés d’Amoris Lætitia, incarne sa reddition. Votre Éminence, avant mon départ pour Washington, c’est vous qui m’avez parlé des sanctions du pape Benoît XVI à l’encontre de McCarrick. Vous
avez à votre disposition des documents clés incriminant McCarrick et plusieurs membres de la curie
pour leurs dissimulations. Votre Éminence, je vous invite à porter témoignage à la vérité.
Enfin, je veux vous encourager, chers fidèles, mes frères et sœurs en Christ : ne soyez jamais découragés ! Faites vôtre l’acte de foi et de confiance totale en Jésus-Christ, notre Sauveur, de saint Paul
dans sa deuxième Lettre à Timothée, Scio cui credidi, que j’ai choisi comme devise épiscopale. C’est
un temps de repentance, de conversion, de prières, de grâce, pour préparer l’Église, l’épouse de
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l’Agneau, à être prête pour combattre et à gagner avec Marie le combat contre le vieux dragon.
«Scio Cui credidi» (2 Tim 1 :12) [Je sais en qui j’ai mis ma foi] En Vous, Jésus, mon seul Seigneur,
je place toute ma confiance. «Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum» (Rom 8:28)
Pour commémorer mon ordination épiscopale conférée par saint Jean Paul II le 26 avril 1992, j’ai
choisi cette image tirée d’une mosaïque de la basilique Saint-Marc à Venise. Elle représente le miracle de l’apaisement de la tempête. J’ai été frappé par le fait que dans la barque de Pierre, secouée
par les eaux, la figure de Jésus est représentée deux fois. Jésus dort profondément à l’avant, tandis
que Pierre essaie de le réveiller : «Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Pendant
ce temps, les apôtres, terrifiés, regardent chacun dans une direction différente et ne se rendent pas
compte que Jésus se tient derrière eux, les bénit et commande sûrement la barque : «S’étant réveil-

lé, il menaça le vent et dit à la mer : “Silence! Tais-toi!” Et le vent tomba et il se fit un grand calme.
Puis il leur dit : “Pourquoi avez-vous peur ainsi ? N’avez-vous pas encore de foi ?”» (Mc 4, 38-40).
La scène dépeint opportunément l’immense tempête que traverse l’Église en ce moment, mais
avec une différence substantielle : non seulement le successeur de Pierre ne voit pas le Seigneur en
pleine possession de la barque, mais il ne semble même pas envisager de réveiller Jésus endormi à
l’avant.
Peut-être le Christ est-il devenu invisible à son vicaire ? Peut-être est-il tenté d’essayer de se
substituer à notre seul Maître et Seigneur ?
Le Seigneur est maître de la barque !
Que le Christ, la Vérité, soit toujours la lumière sur notre chemin !

Carlo Maria Viganò
Archevêque titulaire d’Ulpiana Nonce apostolique
29 septembre 2018
Fête de Saint Michel Archange”

—————
1 - https://www.lifesitenews.com/images/local/SCIO_CUI_CREDIDI_-_E.pdf
2 - https://www.lifesitenews.com/news/breaking-vigano-releases-new-testimony-responding-to-popes-silenceon-mccar
3 - https://www.cqv.qc.ca/

Vatican

- A propos du retour de Mgr Vigan ò…
Le 29 septembre 2018

L

es
scandales 1
que
dénoncent Mgr Viganò
sont profondément choquants.
Cependant, après la légitime
indignation,
il
est
une
question primordiale qu’il faut
avoir le courage de se poser :
sont-ils
une
génération
spontanée ou ne sont-ils pas
plutôt la conséquence de la
crise qui sévit dans l’Église
depuis le concile Vatican II ?
Du
relativisme
doctrinal,
credo de la secte conciliaire,
qui mène à une relativisation
de la morale ? De la
transgression, par les plus
hautes autorités conciliaires
10

soumises à l’idéologie du
pluralisme religieux et à
l’esprit d’Assise, du premier
commandement de Dieu, « Tu
n’auras pas d’autre Dieu en ma
présence » qui mène à la
transgression des 6e et 9e
commandements ?
Il suffit de relire saint Paul
dans son Épitre aux Romains,
l’impiété
est
punie
par
l’avilissement du corps : « En
effet, la colère de Dieu éclate du
haut du ciel contre toute
impiété […] puisque, ayant
connu Dieu, ils ne l’ont pas
glorifié comme Dieu et ne lui
ont pas rendu grâces ; mais ils
sont devenus vains dans leurs
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pensées, et leur cœur sans
intelligence s’est enveloppé de
ténèbres. Se vantant d’être
sages, ils sont devenus fous ;
[…] Aussi Dieu les a-t-il livrés,
au milieu des convoitises de
leurs cœurs, à l’impureté, en
sorte qu’ils déshonorent entre
eux leurs propres corps, eux qui
ont échangé le Dieu véritable
pour le mensonge, et qui ont
adoré et servi la créature de
préférence au Créateur, lequel
est béni éternellement. Amen !
C’est pourquoi Dieu les a livrés
à des passions d’ignominie :
leurs femmes ont changé
l’usage naturel en celui qui est
contre nature ; de même aussi
les hommes, au lieu d’user de la

femme selon l’ordre de la
nature, ont, dans leurs désirs,
brûlé les uns pour les autres,
ayant hommes avec hommes un
commerce infâme, et recevant,
dans une mutuelle dégradation,
le juste salaire de leur
égarement. Et comme ils ne se
sont pas souciés de bien
connaître Dieu, Dieu les a livrés
à leur sens pervers pour faire ce
qui ne convient pas, […] Et bien
qu’ils connaissent le jugement
de Dieu déclarant dignes de
mort ceux qui commettent de
telles choses, non seulement ils
les font, mais encore ils
approuvent ceux qui les
font »(Saint Paul, Rm 1, 1832).
Confrontés à ces scandales,
certains
prêtres
osent
chercher
la
cause.
Dernièrement un père jésuite,
invité de l’émission L’Homme
Nouveau, Club des hommes
en
noir 2 ,
relatait
son
expérience
dans
sa
communauté de jésuites aux
États-Unis, confrontée à « la
culture des lobbies [lgbt, ndlr]
au
sein
même
des

congrégations religieuses et des
diocèses », « l’Église ayant fait
le choix depuis quelques
dizaines d’années d’épouser le
monde ». Il tire un lien de
cause à effet entre ces
scandales moraux et « le
fondement
doctrinal
et
liturgique [qui] s’est depuis les
dernières
décennies
complètement écroulé. » « Ce
scandale est trop rapidement
réduit à un problème moral »
souligne-t-il fort justement.
Lors du dernier Concile, une
coterie
puissante
de
théologiens progressistes a
pris le pouvoir dans l’Église.
Cette secte moderniste, sous
couvert d’amour de l’homme, a
ouvert grandes les portes de
l’Église
aux
modes
contemporaines…
l’homme
hédoniste et matérialiste est
ainsi entré dans la citadelle
auparavant inviolable et a fait
la
loi…
Les
décrets
conciliaires, forgés par le
libéralisme, ont ouvert la voie
à l’immorale Amoris laetitia ;
‘l’aggiornamento’ liturgique et

disciplinaire
conciliaire,
résolument laxiste, a ouvert la
voie aux scandales immoraux
de
clercs
dévoyés,
qui
rejaillissent aujourd’hui et
salissent, aux yeux du monde,
l’Église catholique. Alors qu’ils
sont le fruit pratique, non de
l’Église catholique, mais de la
funeste doctrine conciliaire,
révolte moderniste, révolte de
l’homme qui se fait Dieu,
contre la Tradition catholique
et ses exigences divines.
FRANCESCA
DE VILLASMUNDO
—————
1https://www.youtube.com/watch?
v=6Bhmppt3IjM&feature=youtu.
be
2https://www.youtube.com/watch?
v=6Bhmppt3IjM&feature=youtu.
be

Le Club des Hommes en noir
successeur du G.R.E.C. ?

L

e G.R.E.C. ( Groupe de Réflexion Entre Catholiques ) est un cercle de « rencontres et de
discussions entre catholiques » , né en 1997 à l’initiative de Madame Huguette Pérol, veuve de
l’ambassadeur de France à Rome Gilbert Pérol.
La règle d’or de ce cercle est d’éviter la polémique agressive au profit d’un échange, d’un partage
respectueux et d’une recherche en commun de solutions : « Parler sans se fâcher de questions qui fâchent ».
Auprès de mme Pérol, du père Olivier de la Brosse O.P. (dominicain conciliaire), de l’abbé Alain Lorans
(FSSPX) et du père Michel Lelong (père blanc conciliaire), on trouve parmi
les principaux animateurs: l’abbé Claude Barthe (prêtre du diocèse d’Auch),
l’abbé Vincent Ribeton ( à l’époque où il était supérieur de la Fraternité SaintPierre), M. Luc Perrin, M. Jacques-Régis du Cray…
Pendant 12 ans, le groupe se réunit chaque mois, invitant divers
intervenants : évêques de France, prêtres et laïcs appartenant au diocèse de
Paris et à des diocèses de province, membres de la Fraternité Saint-Pie X (M.
l’abbé Lorans faisant le lien avec Mgr Fellay), de la Fraternité Saint-Pierre, de
l’Institut du Christ-Roi.
Après avoir organisé de discrètes conférences entre la FSSPX et le SaintSiège à la nonciature de Paris, il décida de se mettre en retrait en 2009,
lorsque commencèrent les discussions doctrinales (entretien de mme Huguette
Pérol à Radio Courtoisie le 13 avril 2012).
Il est difficile de dire quelle part exacte a eue le G.R.E.C. dans l’évolution
de la Tradition depuis 1998. En tous cas, on ne peut pas ne pas faire le
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rapprochement entre les appels réitérés de ce groupement à cesser les attaques contre Rome, et le fait –
constatable par tous – de la perte de l’esprit de combat dans la Tradition, du moins de manière générale.
« Mgr Lefebvre avait transmis tout ce qu’il avait reçu. Tout l’héritage du père Le Floc’h, du Séminaire [Français de
Rome], toute son expérience, il les avait transmis dans la Fraternité, et ça continue à marcher, mais à condition
que nous continuions avec le même esprit de combat. Il n’est pas question de rendre les armes en pleine bataille ;
nous n’allons pas chercher l’armistice alors que la guerre fait rage » (Mgr Tissier de Mallerais, conférence au
prieuré de Gastines, 16 septembre 2012) 1.

I

maginée par Philippe Maxence en 2013,
l’émission Le Club des Hommes en noir fut
un des programmes parmi les plus novateurs et les
plus toniques de Radio Courtoisie. (…) Pendant des
années, le journaliste Philippe Maxence sut réunir
et “gérer” un groupe de prêtres – les abbés
Claude Barthe, Grégoire Celier (FSSPX),
Guillaume de Tanoüarn (Institut du Bon Pasteur et
fondateur du Centre Saint-Paul), Christian-Philippe
Chanut (prêtre diocésain) qui, rappelé à Dieu, fut
remplacé par le R.P. Jean-François Thomas, S.J. –,
groupe auquel Philippe Maxence pria le journaliste
et blogueur Daniel Hamiche - le laïc vêtu aussi de
noir - de venir s’associer.
Philippe Maxence a eu l’idée de faire revivre ce
Club des Hommes en noir : cette fois-ci non pas
à la radio, mais en vidéo grâce aux moyens techniques que L’Homme Nouveau a acquis. (…) Une première
émission ( le 12 septembre 2018 ) a été mise en ligne et elle traite essentiellement, pendant une
cinquantaine de minutes, de la crise de l’Église dans le contexte des scandales à répétition qui secouent
l’Église aux États-Unis (affaire McCarrick, rapport du Grand Jury de Pennsylvanie, “bombe” Viganò…).
—————
1 - Sources : Wikipedia / Sel de la Terre n°90 : « Le Grec (Groupe de Réflexion Entre Catholiques) :
Une histoire cachée, maintenant révélée » / « Pour la nécessaire réconciliation » par le père Michel
Lelong, NEL, 2011.
2 - Sources : https://www.riposte-catholique.fr/archives/147239

Vatican -

Homosexualité dans l’Église conciliaire :
l’affaire McCarrick, la partie émergée de l’iceberg
Le 29 août 2018

E

nsevelir le réquisitoire
terrifiant de l’ex-nonce
aux États-Unis, Mgr Carlo
Maria Viganò1, à l’encontre du
pape
François,
détourner
l’attention du lecteur des faits
incriminés, semble être le mot
d’ordre
de
la
galaxie
médiatique,
soumise
au
politiquement et sexuellement
corrects.
Les
grands
quotidiens internationaux, de
Vatican Insider, le journal
officieux du Vatican, au
progressiste français La Croix,
12

en passant par le New York
Times ,
Le
Monde ,
le
Washington Post, et tutti
quanti se rangent en ordre de
bataille pour défendre avec
ténacité
l’actuel
pontife,
accusé par Mgr Viganò d’avoir
protégé
le
prédateur
homosexuel que fut l’excardinal américain Theodore
McCarrick.
C’est le Pape lui-même qui,
tout en refusant de s’exprimer
sur le témoignage de Mgr
Viganò,
a
quémandé
le
secours de la presse2 au collier
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pour redorer son image lors de
sa conférence de presse tenue
dans l’avion qui le ramenait
d’Irlande à Rome dimanche
dernier. Le jésuite argentin
adopte la même attitude
qu’après la parution des dubia
des
quatre
cardinaux
concernant Amoris Laetitia : il
se mure dans le silence. A ses
amis journalistes de « sauver
le pape François » ! Ce qu’ils
font avec célérité en salissant
l’ex-nonce Viganò par diverses
accusations dans le but ultime
de
décrédibiliser
sa

Theodore Edgar McCarrick, né le 7 juillet
1930 à New York, ordonné prêtre le
31 mai 1958 par le cardinal Francis
Spellman, sacré évêque le 29 juin 1977
par le cardinal Terence Cook, créé cardinal le 21 février 2001 par le pape JeanPaul II. Démissionnaire du collège cardinalice le 28 juillet 2018.

déclaration. Rien de nouveau
sous
le
soleil
de
la
désinformation journalistique
et de la manipulation des
esprits…
Mais le problème n’est pas le
passé de Mgr Viagnò ou les
motivations personnelles qui
l’ont conduit à parler. Le
problème est l’attitude du
pape François, depuis qu’il a
été élu, envers ce poids lourd
du
progressisme
et
modernisme conciliaires qu’est
le cardinal McCarrick !
Savait-il ou non, dès 2013, la
conduite homosexuelle du
prélat américain avec des
jeunes séminaristes ? Et s’il le
savait, pourquoi a-t-il permis
au cardinal jusqu’en 2018,
(date à laquelle les abus de
McCarrick deviennent publics
aux États-Unis), de maintenir
une vie mondaine ?
Il faut noter que dans ces
abjectes
affaires
d’abus
sexuels commis par des clercs
sur des fidèles, le pape
argentin a embrassé depuis le
début
un
comportement
étrange. Il s’obstine à qualifier
de « pédophilie » ceux qui sont
en
majorité
des
actes
proprement homosexuels. Ce
travestissement de la réalité
semble bien être un moyen
pour dédouaner la sodomie,
pour ne pas la mettre au pilori

dans un monde hédoniste qui
la porte aujourd’hui aux nues.
Pareillement, s’il demande
continuellement pardon aux
victimes de ces violences, il
s’ingénie à faire porter la
faute de ces comportements
déviants sur des sujets nonidentifiables, sur un vague
cléricalisme si ce n’est l’Église
en général, tout en refusant
de
nommer
les
vrais
agresseurs, c’est-à-dire les
prélats homosexuels.
Parallèlement
à
ces
scandales homosexuels, il
nomme à des postes clé de la
Curie, de la communication,
dans
les
diocèses,
des
e c c l é s i a s t i q u e s
particulièrement
gayfriendly… Tel Mgr Vincenzo
Paglia, qui a fait peindre dans
sa cathédrale de Cheni une
fresque ‘homohérétique’. Tels
Mgr Dario Edoardo Viganò, le
tout récent démissionnaire du
poste de préfet du Secrétariat
pour la communication3 du
Vatican ou Mgr Nunzio Galantino4, secrétaire de la

Conférence
épiscopale
italienne. Tel l’emblématique
militant pro-lgbt, le jésuite
James Martin qui pendant la
9e Rencontre mondiale des Familles en Irlande, au cours de
laquelle El papa argentin a
clamé sa compassion aux
victimes
d’abus
sexuels,
essayait
de
justifier
d o c t r i n a l e m e n t
l’homosexualité, cette même
homosexualité cause première
des turpitudes dépravées,
ignominieuses et vicieuses,
qui courent sur des décennies,
dont est accusé l’ecclésiastique
McCarrick !
Est-ce alors si étonnant que
l’actuel hôte du Vatican,
entouré de par sa volonté par
une garde rapprochée de
prélats proches du lobby gay,
ait pu protéger cet ex-cardinal
homosexuel américain ? Et si
stupéfiant,
qu’il
préfère
aujourd’hui,
f ace
aux
accusations impitoyables de
Mgr Viganò, garder un silence

ambigu dans l’espoir que la
presse mainstream le sauve

d’une chute fracassante ?
Mais quoi qu’il en soit de la
réussite ou pas de ce sauvetage médiatique, la crédibilité
du pape François, mais aussi
de l’Église conciliaire dans son
ensemble, ne sortiront pas indemnes de ces scandales
sexuels sur fond d’homosexualité, juste châtiment de l’impiété relativiste érigée en quasi-dogme par la Rome néomoderniste et néo-protestante
née du concile Vatican II :
« La colère de Dieu se révèle
du haut du ciel contre toute impiété et contre toute injustice
des hommes qui, par leur injustice, font obstacle à la vérité.
[…] C’est pourquoi Dieu les a
livrés à des passions déshonorantes. Chez eux, les femmes
ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre
nature. De même, les hommes
ont abandonné les rapports naturels avec les femmes pour
brûler de désir les uns pour les
autres ; les hommes font avec
les hommes des choses infâmes,
et ils reçoivent en retour dans
leur propre personne le salaire
dû à leur égarement. »(Saint
Paul, Rm 1, 18 ; 26-27).
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - http://www.mediaspresse.info/une-bombe-explose-auvatican-le-pape-francois-est-misdirectement-en-cause-dans-lesscandales-sexuels/96989/
2 - http://www.mediaspresse.info/une-bombe-explose-auvatican-le-pape-francois-est-misdirectement-en-cause-dans-lesscandales-sexuels/96989/
3 - http://www.mediaspresse.info/suite-et-fin-de-laffaire-dela-lettre-de-benoit-xvi-censuree-mgrvigano-demissionne/89040/
4 - http://www.mediaspresse.info/mariage-pour-tous-enitalie-meme-des-pretres-sontpour/49385/
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Vatican -

Scandales sexuels : le Pape est-il complice ?
Le 30 août 2018

L

e pape a balayé d‘un
revers de manche le
texte de Mgr Viganò et a
déclaré n’avoir pas l’intention
d’y répondre alors qu’il y est
mis personnellement en cause.
« Je ne dirai pas un mot làdessus ! ». Il savait tout et n’a
rien fait contre les abus
sexuels.
Le
27
août,
Laura
Ingraham,
très
populaire
animatrice de télévision, a
publié sur Twitter un message
disant que les remarques du
pape François en Irlande sur
les abus sexuels commis par
des
clercs
étaient
insuffisantes. « Trop peu, trop
tard pour le pape François en
Irlande »… « Je me range avec
l’archevêque Carlo Viganò. Il
est temps que les laïcs
demandent
un
nouveau
berger ».
C’est aussi l’avis de Mgr
Schneider, un des rares
évêques à défendre la doctrine
de
l’Église.
« Totalement
insuffisantes sont les demandes
de pardon stéréotypées de la
part des autorités de l’Église ».
Le grand hebdomadaire
Catholic Herald titrait le
21 août: « La lettre du pape
François sur les abus ne suffit
pas,
nous
avons
besoin
d’action ».
Mais il y a aussi Mgr
Salvatore
Cordileone,
archevêque de San Francisco,
qui dénonce « une culture
d’obstruction et du déni ». Il en
est de même du cardinal
DiNardo, président de la

Conférence des évêques des
États-Unis et un groupe de
ses collègues demandent une
enquête
sérieuse :
« La
purification
est
toujours
douloureuse ».
Le principal « nœuds de
vipères » de ces turpitudes se
14

trouve
en
l’État
de
Pensylvanie aux USA. Le
procureur de celui-ci, Josh
Shapiro était au courant des
faits
délictueux
liés
à
McCarrick et n’a rien dit au
grand public mais a envoyé
des notes à Rome ; on ne sait
pas où elles sont passées.
Enfin, on vient d’apprendre
que le cardinal Müller, qui
dirigeait la Congrégation pour
la doctrine de la foi, a été
brutalement démis de ses
fonctions pour deux raisons.
D’abord parce qu’il s’est
opposé à la réhabilitation par
le Pape d’un prêtre du nom de
Mauro Inzoli, notoirement
pédophile car condamné à
quatre ans et neuf mois de
prison
pour
agressions
sexuelles sur mineurs (une
centaine). La seconde raison
est que François voulait
donner un appartement à
l’ignoble
Mgr
Capozzi,
secrétaire de Coccopalmério,
un drôle de coco aussi qui, en
2014,
avait
parlé
des
«éléments
positifs»
des
relations
homosexuelles.
Capozzi est celui qui avait
organisé dans le bâtiment de
gauche, accolé à la basilique
Saint-Pierre de Rome, une
orgie
homosexuelle
de
drogués ;
lui-même
était
« shooté » et dans un état tel
que la police l’avait fait
hospitaliser. Il parait que le
Pape en a été mécontent, donc
au courant de cette affaire.
Donner
à
Capozzi
un
appartement au Vatican à un
adjoint de Müller montre la
duplicité et la complicité du
Pape avec les homosexuels.
Nous avons donné, au fil du
temps, d’autres exemples.
Bref, il était reproché à Müller
de s’être opposé au Pape en
plusieurs circonstances.
Il n’y aura guère de réponse
de François au texte de
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Viganò pour une raison
simple.
Le
Pape
a
consciemment mis en place au
Vatican, à de nombreuses
fonctions, des homosexuels
notoires comme Paglia ou
Cocopalmerio, dénoncés par
Mgr Viganò et ayant reçu
entre autres tous les deux le
chapeau de cardinal. Ceux-ci
feront barrage à Vigan. Il en
est de même de gens comme le
cardinal Wuerl ,archevêque de
Washington ou du cardinal
Barbarin, primat des Gaules
qui ont couvert des abus
sexuels. Mais Mgr Viganò
révèle qu’un certain nombre
de hauts dignitaires de grosse
pointure et connaissant ces
faits n’ont pas réagi. Cacher
des affaires de cette nature,
c’est en être complice.
Que fera le Pape ? Sans
doute rien : « Je ne dirai pas un
mot là-dessus » a-t-il déclaré
après le texte Viganò.
En 2013, le père Oko, un
prêtre polonais, avait dénoncé
en vain, après de très longues
enquêtes, ce véritable cheval
de Troie qu’étaient les réseaux
homosexuels parmi les prêtres
et séminaristes : une maffia
clandestine
profitant
des
structures. Si Benoît XVI a
réagi, François sera aussi
silencieux que lorsque de tous
côtés, lui était demandé des
explications
sur
Amoris

Laetitiae.

JEAN-PIERRE DICKÈS

Vatican - Le

pape François et l’ex-cardinal McCarrick,
des amis de longue date…
Le 31 août 2018

I

nternet est une mémoire
virtuelle à laquelle on ne
peut échapper… même le pape
François ! D’un trouble passé,
des relents peuvent s’exhaler… Des amitiés particulières,
devenues
liaisons
dangereuses, que certains
voudraient
prestement
ensevelir peuvent remonter à
la surface… même dans les
fontaines des jardins du
Vatican. Pour le grand dam de
la star-people médiatique El
papa argentin, compromis
diablement dans l’affaire des
scandales homosexuels de l’excardinal
américain
McCarrick1.
Une de ces sales affaires
sexuelles,
bruyante
médiatiquement,
dans
laquelle personne ne voudrait
voir figurer son nom. Une de
ces histoires fétides dont la
puanteur s’accroche de façon
indélébile à votre réputation.
Pire,
une
chronique
nauséabonde en forme de
feuilleton suivie par des
millions
de
spectateurs,
chaque jour apportant son lot
de scoop et de nouvelles
puantes…
Non
vraiment,
cette affaire putride ne peut
faire
l’affaire
du
pape
François : sa cote mondiale va
immanquablement descendre
en flèche.
D’autant
plus
quand
ressortent d’anciens articles
louangeurs sur le cardinal
McCarrick, son amitié avec
François et certaines blagues
douteuses du pape lui-même
qu’il pourrait bien regretter
aujourd’hui d’avoir proférées.
Transformées en boomerang
violent, elles lui reviennent en
pleine figure et décapite sa
crédibilité.
Le 21 juin 2014, le National
Catholic Reporter2 publiait un
article dithyrambique sur

McCarrick. Article qui jette
une lumière crue sur l’amitié
qui lie le pape bergoglio et
l’ancien
évêque
de
Washington.

Le journaliste David Gibson,
relate un incident de santé
survenu au cardinal pendant
qu’il disait la messe à SaintPierre-de-Rome « le jour avant
l’intronisation officielle du pape
nouvellement élu François ».
Après avoir été ausculté à
l’hôpital raconte Gibson, « le
cardinal était rapidement de
retour dans sa chambre au
Séminaire américain de Rome
quand le téléphone sonna.
C’était François. Les deux
hommes se connaissent depuis
des années, depuis que le pape
argentin était le cardinal Jorge
Bergoglio, archevêque de
Buenos-Aires.
McCarrick
rassura François qu’il allait
bien. “ A ce que je vois, le
Seigneur n’en a pas fini avec
moi, dit-il au Pape. Ou alors
votre logement chez le diable
n’est pas encore prêt ”, rétorqua
François en riant. McCarrick,
poursuit le journaliste, aime
raconter cette histoire […]. »
« McCarrick, précise ensuite
Gibson, est l’un des quelques
ecclésiastiques de haut rang qui
ont été plus ou moins mis au

placard durant les 8 années de
pontificat du pape Benoît XVI.
Mais maintenant que François
est pape, des prélats comme le
cardinal Walter Kasper (un
autre vieil ami de McCarrick) et
McCarrick lui-même reviennent
aux affaires plus que jamais.
[…]
McC a rr ic k
v o ya ge
régulièrement au Moyen-Orient
et était en Terre Sainte pour la
visite de François en Mai.
« “ Les méchants ne meurent
jamais! ”le taquina une fois de
plus le Pape lorsqu’il vit
McCarrick. […] »
Ces dialogues, à l’étrange
résonance aujourd’hui, entre
le Pape et le cardinal, les
constatations du journaliste
quand au retour en grâce au
Vatican du cardinal américain
depuis l’ascension de François
au trône pétrinien, sont des
indices probants de l’amitié et
de la protection par la plus
haute autorité de l’Église dont
a pu bénéficier McCarrick.
Car il est tout de même
étonnant que le pape François
ne connaissait pas tout au
moins les lourds soupçons de
prédation
s exuelle
et
d’homosexualité qui pesaient
sur les épaules de ce poids
lourd de l’Église américaine.
Dis-moi qui sont tes amis, je
te dirai qui tu es !

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - http://www.mediaspresse.info/la-reponse-du-papefrancois-aux-accusations-de-lexnonce-mgr-vigano/97070/
2https://www.ncronline.org/news/p
eople/globe-trotting-cardinaltheodore-mccarrick-almost-84and-working-harder-ever
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Vatican - Dès 2000, le Vatican était au courant

du comportement déviant du cardinal McCarrick
Le 11 septembre 2018

D

’après une lettre de
2006 signée par le
Substitut à la Secrétairerie
d’État d’alors, Mgr Léonardo
Sandri, aujourd’hui cardinal
et
préfet
des
Églises
orientales, le Vatican était
informé depuis l’an 2000 des
accusations pesant sur Mgr
McCarrick. Rome savait donc
comme l’a écrit1 Mgr Viganò
dans son témoignage du
26 août dernier.
En publiant ses révélations
fracassantes
destinées
à
condamner la protection dont
aurait bénéficié le cardinal
McCarrick sous le pontificat
bergoglien, Mgr Viganò a
ouvert une boîte de pandore.
Les deux papes précédant
François, Benoît XVI et JeanPaul II, se retrouvent, tout
autant que l’actuel, mêlés à ce
sandale sordide.
Le père dominicain Boniface
Ramsey, qui enseigna de 1986
à 1996, dans le séminaire de
l’Immaculée Conception de
Newark,
écrivit
le
22 novembre 2000, à la
demande du nonce de l’époque
aux
États-Unis,
Gabriel
Montalvo, une lettre à la
Secrétairerie
d’État
du
Vatican pour confirmer les
bruits qui circulaient sur le
comportement
déviant
de
l’archevêque McCarrick « qui
partage le lit avec des
séminaristes ». La lettre du 11
novembre 2006 de Mgr Sambi
au père Ramsey traite des

accusations de ce dernier.
Les années qui suivirent la
lettre du père
Ramsey,
d’autres
accusations
concernant Mgr McCarrick
arrivèrent au Vatican, à la
Secrétairerie d’État. C’est
donc sous les pontificats de
Jean-Paul II et Benoît XVI
que la majeure partie du
dossier contre l’évêque est
constituée. S’il est difficile de
savoir avec certitude si le
pape polonais fut informé du
cas McCarrick, d’après Mgr
Viganò, Benoît XVI fut mis au
courant et sanctionna le
prélat américain mais de
manière secrète et informelle.
Ce
fut
plutôt
une
recommandation autoritaire
formulée par le pape allemand
et remise à l’intéressé dès
2007. Ce dernier mit plus d’un
an pour laisser, selon le désir
de Benoît XVI, le séminaire
Redemptoris
Mater
de
Washington, mais ne prit pas
au sérieux la demande de
faire « profil bas » et de se
retirer en prière. Et sa vie de
mondanité continua comme si
de rien n’était sans que le
pape d’alors n’essaya de faire
respecter ses sanctions.
En 2013, après l’élection de
François,
l’ex-cardinal
McCarrick,
continua
ses
tribulations à travers le
monde, se vantant souvent de
ses affinités avec le pape
argentin. Qui ne pouvait
pourtant pas ne pas être au
courant des accusations contre

le cardinal, ni des sanctions à
lui communiquées. Un laisseraller qui laisse pantois,
notamment quand il est dû à
un pape qui se vante de
vouloir réformer la Curie et
l’Église,
comparables
à
l’entendre parler aux écuries
d’Augias depuis 2000 ans…
Cette
sombre
affaire
concernant
l’octogénaire
McCarrick fait émerger le
manque de sérieux avec lequel
elle a été traitée durant une
vingtaine d’années par les
pontifes
successifs,
très
prolixes en paroles pour
condamner la pédophilie mais
moins audacieux pour sévir
contre des ecclésiastiques aux
amitiés particulières… Ce
péché de sodomie si répandu
semble-t-il
dans
les
s ém i n ai r es
c o n ci li a i re s
contemporains et si peu puni
et rejeté ne serait-il pas le
juste châtiment pour l’impiété
légalisée par la Rome néomoderniste et néo-protestante,
centrée sur l’homme ?
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - http://www.mediaspresse.info/mgr-jean-francoislantheaume-affirme-que-mgrvigano-a-dit-la-verite/97289/

Vatican - Les accointances de l’ex-cardinal McCarrick

avec les lobbies œcuméniste et immigrationniste
Le 5 septembre 2018

L’ex-cardinal
McCarrick
cumule
tous
les
genres
politiquement et sexuellement
16

corrects
à
la
mode
aujourd’hui. Ce qui rend son
affaire de pédophilie et
d’« activité sexuelle »1 avec
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d’autres hommes par voie
d’abus
d’autorité
particulièrement gênante pour
le Vatican bergoglien si

complaisant pour la pratique
des invertis et l’immigrationinvasion.
Oh si ce sémillant prélat
américain, qui sévit depuis
des décennies, avait pu avoir
des accointances avec le
fascisme, la xénophobie, le
racisme, la suprême tare
qu’est l’antisémitisme, que les
choses seraient simples pour
le staff pontifical… Mais non,
l’ex-cardinal McCarrick2 est
tout, vraiment presque tout,
sauf un ‘taré’ de l’extrêmedroite
:
œc u m é n i s t e ,
relativiste,
homosexuel,
immigrationniste,
progressiste,
socialiste,
gauchiste, pédophile aussi à
ses heures perdues. En
somme,
un
ecclésiastique
conciliaire très pluraliste et
aimant
passionnément
l’homme…
Avec une telle aptitude au
mélange, il était le chouchou
des lobbies immigrationnistes.
Ainsi il fut maintes fois l’
invité de marque de la
fameuse
communauté
Sant’Egidio 3 ,
celle
qui
promeut
les
rencontres
interreligieuses d’Assise et
l’accueil radical de tous les
clandestins
qui
entrent
illégalement en Europe.
Petit
florilège
de
ses
rencontres
et
messages
humanitaristes :
«
Un autre dialogue
inévitable est celui avec la
famille de l’islam. Eux-aussi
sont
fils
d’Abraham
et
acceptent l’unicité de Dieu qui
nous aime. Avec eux-aussi nous

devons apprendre à cohabiter et
à travailler ensemble pour
toutes les choses bonnes que
Dieu veut nous donner et pour
toutes les bénédictions qui
découlent de notre vivreensemble dans ce monde
toujours plus petit que nous
sommes appelés à rendre un
lieu de paix et d’harmonie où
nous comprendrons que nous
sommes tous frères et sœurs de
l’unique famille humaine ». (En
2008, à l’Othello Hall de
l’hôtel Hilton de Nicosia Chypre, lors d’une rencontre
inter-religieuse « dans l’esprit
d’Assise ».)
Il était en 2009 aux Journées de Cracovie qui, toujours
« dans cet esprit d’Assise »,
réunissait « les leaders des
grandes
religions
mondiales » : « J’ai une
expérience personnelle de la
manière dont ces principes (la
dignité humaine, la solidarité,
la subsidiarité nécessaires pour
créer, selon McCarrick, un
monde raisonnable, moral et
progressiste, ndlr) ne sont pas

seulement la base de la pensée
catholique
sociale
mais
trouvent
d’une
manière
merveilleuse leur écho dans les
écrits du Saint Coran et dans
l’Hadith du prophète Mahomet,
que la paix soit sur lui. J’étais
en Malaisie pour faire une
espèce de retraite à la faculté
de l’École supérieure de
théologie
de
l’Université
islamique
internationale.
Durant la première moitié de
cette retraite j’avais présenté
l’enseignement
social
catholique. Pendant la seconde
partie, mon auditoire a pu

réfléchir sur le fait que ces
principes resplendissent aussi
très clairement dans la pensée
sociale musulmane. »
Il s’est trouvé à Barcelone en
2010
au
Congrès
de
Sant’Egidio organisé pour la
paix mondiale.
En
somme,
ce
prélat
sanctionné par Benoît XVI,
qui aurait dû rester bien sage
et bien silencieux dans un
couvent, a vadrouillé partout
à travers le monde pour
dispenser, à l‘appel des lobbies
immigrationniste
et
œcuméniste, sa pensée de paix
et d’amour aux hommes… Ce
poids
lourd
de
l’Église
conciliaire américaine est luiaussi un fruit pourri de
Vatican II et de sa pensée
anthropocentriste !
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - http://www.mediaspresse.info/limposture-dulangage/97171/
2 - http://www.mediaspresse.info/homosexualite-dansleglise-conciliaire-laffairemccarrick-la-partie-emergee-deliceberg/97160/
3 - http://www.mediaspresse.info/accueil-des-migrantscouloirs-humanitaires-etunification-spirituelle/79963/

Vatican - Suspension des donations au Vatican

par des hommes d’affaires catholiques américains
Le 9 septembre 2018

A

ux États-Unis, le groupe
Legatus (Ambassadeurs
du Christ dans le marché) a
suspendu
sa
donation
annuelle au Vatican qui se
monte à 820 000 dollars.
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«
Face
aux
récentes
révélations et questions, nous
retenons opportun de demander
des clarifications concernant
l’utilisation spécifique de ces
fonds » a expliqué Tom
Monaghan, le fondateur de
Legatus, association composée
d’environ 5 000 entrepreneurs
et
h o mm es
d ’a f f a i r es
catholiques.
Pour l’instant les dons sont
« déposés en garantie » a
signalé Monaghan. Il a

France - Intox

précisé, dans une lettre
envoyée aux membres, que ces
éclaircissement
s demandés sont reliés aux
déclarations1 de l’ex-nonce
Mgr Viganò.
Cette
décision
semble
reflétée la frustration de bons
nombres de catholiques des
États-Unis, après un été plein
de scandales.
Au cours des années 90 le
cardinal Anthony Bevilacqua
définissait Legatus « comme la

plus influente organisation
laïque dans l’Église ».
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - http://www.mediaspresse.info/homosexualite-dansleglise-conciliaire-laffairemccarrick-la-partie-emergee-deliceberg/97160/

– Portraits de Simone Veil vandalisés ?

De simples rayures sur des plexiglas qui permettent
de hurler à l’antisémitisme…
Le 8 septembre 2018

V

oici encore un bel
exemple
de
manipulation de l’opinion
publique. Depuis hier, des
articles de presse évoquent
des «actes de vandalisme»
commis
à
l’encontre
de
panneaux d’une exposition
consacrée à Simone Veil.
Quelle exposition ? Une
lecture plus attentive nous
apprend qu’il s’agit en fait de
simples panneaux accrochés
sur les grilles du Panthéon.
Soit.
Les médias du système
signalent que les faits seraient
survenus «dans la nuit du 1er
au 2 août». Mais quels faits ?
Des «dégradations». Le visage
de Simone Veil aurait été
«lacéré au cutter» ou «recouvert
d’une croix». Il n’en fallait pas
plus pour que la rumeur
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devienne collective et pousse
les élus politiques à twitter
avec frénésie sur le sujet. A
les lire, on a l’impression
qu’ils
dénoncent
une
profanation sans nom, un
sacrilège horrible.
Le député LREM Guillaume
Chiche y voit une « insulte
envers
notre
histoire
collective ». Le député Barbara
Pompili va plus loin et parle d’
« atteinte à la France » et d’
« insulte à l’humanité » ! Ronan
Loas, maire de Ploemeur et
vice-président du département
du
Morbihan,
pose
LA
question : « acte antisémite ou
anti-IVG ? ». D’ailleurs, il
condamne « la détérioration de
l’exposition
consacrée
à
#SimoneVeil au Panthéon avec
des croix gammées ». Philippe
Meyer, président du B’naï
B’rith France, renchérit en
écrivant : « Le climat
pour les juifs de
France reste des plus
préoccupant
».
Valérie
Pécresse
réclame
des
sanctions.
Une
instruction
es t
ouverte. Les limiers
sont sur l’affaire.
Curieusement,
les
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articles
des
médias
ne
mo ntr ent
au cu ne
de s
dégradations. Pas la moindre
photo de l’un de ces panneaux
ignoblement
«lacérés au
cutter» ou «recouverts d’une
croix», qui plus est «de croix
gammées».
Etrange…
Il faut en avoir le cœur net.
Après
de
nombreus es
recherches, je trouve enfin
cette séquence du JT de
France 3… qui nous explique
que les terribles dégradations
ne sont en réalité que de
simples… rayures sur le
plexiglas.
Les
panneaux
de
l’exposition, accrochés sur les
grilles du Panthéon, ont
simplement été rayés, certains
d’un trait, d’autres d’une croix
en forme de X. Ces portraits
de Simone Veil n’ont été
recouverts d’aucun texte ou
message particulier.
Pas
la
moindre
trace
d’antisémitisme, pas la plus
petite croix gammée. Pas
même un petit slogan antiavortement. Rien, nada.
PIERRE-ALAIN

DEPAUW

France - L’ Association Catholique

des Infirmières et Médecins

versus Laurence Rossignol
Le 30 septembre 2018

Publié par
LÉO KERSAUZIE

«

Communiqué de
l’Association Catholique des
Infirmières et Médecins
le 29 septembre 2018
Madame
Rossignol
ancien
ministre de la famille, de l’enfance
et des droits de l’enfance sous
Hollande, vient de lancer un projet
de loi visant à supprimer le droit à
l’objection de conscience pour les
médecins en matière d’avortement.
Elle est une gauchiste fanatique et
se dit féministe. Elle est célèbre par
sa fameuse phrase : « Les enfants
n’appartiennent pas à leur
parents ».
Or le droit à l’objection de
conscience est reconnu par la
Déclaration Universelle des Droits
de l’homme. « Toute personne a
droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion » ; la
Convention européenne des droits

Etats-Unis – Le

de l’homme, la loi de séparation de
l’Eglise et de l’État, le droit
constitutionnel français, le Code de
déontologie médical, la loi Veil et
bien d’autres textes reconnaissent
le droit à la liberté de conscience.
Refuser la liberté de conscience
aux médecins suppose de modifier
tous ces textes un par un. Passer
par-dessus toutes ces lois et décrets
correspond à mettre notre pays à
l’égal des régimes totalitaires
staliniens et hitlériens. Ainsi les
« médecins de la mort » obligés par
la SS de faire des euthanasies, des
expérimentations humaines et des
avortements n’ont pas eu le choix.
Les problèmes de l’euthanasie et
de l’avortement sont de même
nature. Mais l’idéologie peut tout
faire et dire. Que de fois n’a-t-on
pas entendu dans les médias qu’un
enfant dans le sein maternel n’était
pas une vie ? il a été créé une
notion juridique de « non-vie » pour
les enfants non nés ; ceci contre
toute réalité. La sage-femme écoute
les bruits du cœur de l’enfant qui

est un non-être. Telle est la loi :
230.000 morts par an.
Maintenant, obliger les médecins
à faire des avortements, va
détourner les étudiants d’une
spécialité médicale sinistrée ; elle
est déjà celle qui recrute le moins. ;
ils pourront toujours arguer qu’ils
n’ont pas appris à faire cet acte ; et
si on les oblige, ils le feront mal
avec tous les risques que cela
comporte. L’horreur médicale de
cette mise à mort, fait qu’en
pratique les médecins se détournent
de cet acte. Il en est ainsi de
manière diffuse dans plusieurs pays
d’Europe.
Certains
médecins
préfèreront quitter le pays pour ne
pas se plier au totalitarisme
idéologique anti-chrétien.
En 2012 l’augmentation des
tarifs des avortements, n’a pas
enrayé la désaffection pour la
gynécologie. Les médecins ne sont
pas des mercenaires.
Dr Jean-Pierre Dickès »

“Temple satanique” perd son procès réclamant

la légalisation totale de l’avortement au Missouri

Le 24 septembre 2018

D

ifférentes
sectes
sataniques sont très
actives aux Etats-Unis et
usent du concept de liberté
religieuse pour obtenir une
forme de reconnaissance et
une plus grande visibilité.
Parmi ces sectes sataniques,
le “Temple Satanique” s’est
fait
l’allié
de
Planned
Parenthood (l’équivalent du
Planning Familial aux USA) et
mène différentes actions en
faveur de l’avortement.
Les
militants
satanistes
viennent
notamment
fréquemment perturber des
rassemblements pro-vie.
Mais le “Temple Satanique”
avait également saisi la justice

pour contester la législation
sur l’avortement en vigueur
dans le Missouri. L’action en
justice avait permis aux
satanistes
d’obtenir
une
couverture médiatique dans
les journaux télévisés.
Le 22 septembre, la Cour a
heureusement
rejeter
le
recours des satanistes contre
les lois du Missouri
Les satanistes prétendaient
que les lois sur l’avortement
du Missouri constituaient une
atteinte
à
leur
liberté
religieuse garantie par la
Constitution.
Le
“Temple
Satanique”
attend encore les décisions des
juges dans deux autres procès
similaires, l’un au tribunal de

l’Etat et l’autre devant un
tribunal fédéral.
À la fin du mois de janvier,
l’une de ces affaires a été
entendue par la Cour suprême
du Missouri, mais aucun
jugement n’a encore été rendu.
LÉO KERSAUZIE
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