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ntoine Martin, diplômé
de l’École nationale
supérieure de Lyon et agrégé
de Lettres classiques, auteur
des ouvrages La Chute des
astres1 et Le Chant dans la
fournaise, revient sur les
enjeux de la canonisation du
pape
Paul
VI2
et
les
problèmes qu’elle soulève.
Une mine de renseignements
et d’informations.
Et une conclusion : cette
« canonisation » conciliaire est
une vaste escroquerie !

«

La LETTRE
de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO

est une publication du site
MEDIAS-PRESSE.INFO
L’info sans concession

1er site d’information
réellement catholique

Retrouvez-nous sur internet :

medias-presse.info
medias-catholique.info

Le 14 octobre prochain,
le pape François entend
canoniser son prédécesseur
Paul VI 3 “ Nous aussi, plus que
quiconque, nous avons le culte
de l’homme ”, avait proclamé ce
dernier pour clôturer Vatican II
(le 7 décembre 1965), dans une
expression qui synthétisait
parfaitement le concile.
Après avoir entendu ces
propos dans la bouche du
Vicaire du Christ, on se trouve
en droit de se poser quelques
questions sur sa sainteté.
Il y a bien sûr les doutes
étayés de l’Abbé Philippe
Toulza sur certains épisodes de
la vie de Paul VI (ici 4 et là 4),
mais que voulez-vous ? L’Abbé
Philippe Toulza est un affreux
traditionaliste, membre de la
sulf ureuse
Fr at er ni t é

Sacerdotale Saint-Pie X. Rien
d’étonnant donc à ce qu’il ait
voulu la peau du pape Montini.
Passons.
————————————–——
Vu sur KTO !
————————————–——
Tournons-nous plutôt vers
une télévision au-dessus de
tout soupçon d’intégrisme :
KTO. Le 19 octobre 2014, jour
même de sa béatification, la
chaîne religieuse diffuse un
numéro de « La Foi prise au
mot » consacré au pape du
concile 5. Régis Burnet y reçoit
deux invités : Christophe
Henning, journaliste pour
Pèlerin Magazine, et Philippe
Chenaux,
qui
enseigne
l’histoire de l’Église moderne et
contemporaine à l’Université
Pontificale
du
Latran,
« l’université du pape », comme
le précise le présentateur dès la
première minute. Cette fois-ci,
nous voici donc en bonne
compagnie. Ouf !
Les vingt-quatre premières
minutes de l’émission se
déroulent sans incident
notable, lorsque tout à coup,
pendant quelques instants,
l’échange prend des allures
proprement surréalistes :
“ Philippe Chenaux : [Paul VI] a
une très grande influence sur
Pie XII dans ces années (à la
fin de la guerre, au début des
années 50)…

Régis Burnet : Et puis… ?
Philippe Chenaux : … ce qui
déplaît à certains au sein de la
Curie. Il y a quand même un
parti (on l’appelle comme ça : le
Parti Romain, il Partito
Romano), qui est très hostile à
Montini, et qui cherche
l’occasion de sa disgrâce, de
l’éloigner de la Curie, et
finalement…
Régis Burnet : Alors, voilà :
qu’est-ce qui se passe en 54 ?
Philippe Chenaux : Bon, les
archives ne sont pas ouvertes
sur cette période. Il y a toute
une série d’hypothèses qui ont
été émises, qu’on peut discuter,
aucune n’est
absolument
convaincante. Il semble que, je
crois, ce qui est plus ou moins
sûr, c’est qu’à un moment
donné, il a perdu la confiance
de Pie XII. Il a perdu la
confiance de Pie XII…
Régis Burnet : Et on ne sait pas
pourquoi ?
Philippe Chenaux : On ne sait pas
pourquoi. Et donc Pie XII a pris
la décision de l’éloigner de la
Curie… ”
Arrêtons-nous un instant et
relisons calmement ce qui
précède. En moins d’une
minute, l’air de rien quoiqu’un
tantinet gêné aux entournures,
l’historien de « l’Université du
pape
»
dél ivre
deu x
informations ahurissantes :
1) En 1954, Jean-Baptiste
Montini perd la confiance de
Pie XII, au point que ce dernier
l’éloigne du Vatican.
2) On ne sait pas pour quelle
raison, parce que les archives
du Saint-Siège sur cette période
ne sont pas ouvertes !
————————————–——
Lu aux Éditions du Cerf
————————————–——
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Dès les premières pages, on y
apprend que l’historien a eu
accès au dossier du procès de
béatification (appelé Positio) :
“Le postulateur de la cause de
béatification de Paul VI, le père
Antonio
Mar asso,
a
aimablement accepté de mettre
à ma disposition les cinq gros
volumes de la Positio, avec les
dépositions de plus de deux
cents témoins.” 6
Mais n’espérez pas pour
autant apprendre la raison
pour laquelle Pie XII a éloigné
le futur Paul VI du Vatican.
Sur ce point, Philippe Chenaux
avoue son ignorance : “À
l’automne 1954, à la suite d’une
série d’épisodes encore peu
clairs pour l’historien faute d’un
accès direct aux archives
vaticanes et alors que s’ouvrait
une nouvelle phase de la
po l it i qu e
i t al ie nn e
et
européenne, les tenants du
“parti romain”, depuis toujours
hostiles à sa personne et à son
action, finirent par obtenir son
départ de la Curie.” 7(source)
Bien sûr, Philippe Chenaux
ne se fait pas faute d’insister
sur l’opposition rencontrée par
Jean-Baptiste Montini à la
Curie : de toute évidence, on a
fait de lui des rapports
défavorables qui lui ont nui
dans l’esprit de Pie XII.
La situation n’est pas sans
rappeler le récent document de
Mgr Carlo Maria Viganò contre
le Pape François, dont certains
médias nous répètent à l’envi
qu’il a été dicté par une
véritable rancœur à l’égard du
pape argentin 8.
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Mais dans l’un et l’autre cas,
on oublie le fond du problème,
qu’une brève question peut
pourtant résumer : ces rapports
sont-ils vrais ? Et dans le cas de
Montini, ajoutons la question
suivante : que contenaient ces
rapports ? Sur la cause décisive
de l’éloignement du futur Paul
VI par Pie XII, Philippe
Chenaux s’en tient à des
conjectures 9. Attendu que
l’universitaire a eu entre les
mains les pièces du procès de
béatification,
une
telle
ignorance n’est pas faite pour
rassurer les fidèles…
————————————–——
Les « Observations
complémentaires »
de Monsignor Mazzotta
————————————–——
Un article de Stefania
Falasca 10, publié le 12 mai 2014
sur le site du journal italien
Avvenire, nous en apprend un
peu plus sur la procédure de
béatification du pape Montini.
La fin de ce texte révèle
notamment
la
présence
d’
«
Observations
complémentaires » (aussi
appelées Questiones selectae),
étudiées sous la direction de
Monsignor Mazzotta. Ces
dernières
traitent
des
« objections avancées par des
témoins, ou relatives aux
moments problématiques de la
vie du Serviteur de Dieu ». Et
parmi
ces
moments
problématiques est justement
mentionnée la « nomination à
l’archevêché de Milan » de
Montini, autrement dit, son
éloignement de la Curie
romaine. Donc la question a été
abordée par les enquêteurs.
Ont-ils pu accéder aux archives
vaticanes de 1954 ? Quelles
sont leurs conclusions ?
Dans un entretien (« Le tre
passioni di Paolo VI ») avec
Andrea Acali publié le 18 mai
2018 sur le site InTerris.it 11,
Monsignor Guido Mazzotta,
rapporteur de la cause de
Paul VI, s’étend un peu plus sur
les raisons de l’exil milanais :
“Que s’est-il passé ? Il faut

garder présents à l’esprit la
dynamique des dernières
années de la guerre, la
s i tu atio n
i t al ien ne
et
l’organisation de l’apostolat.
Montini venait de la FUCI 12,
que l’on peut définir comme
un
environnement
plus
« libéral », de l’autre côté il y
avait Gedda13, ce qu’on appelait
le parti romain, le pentagone du
Vatican. On envisageait pour
l’Italie d’après-guerre une
solution conservatrice de type
portugaise, salazarienne, tandis
que Montini voulait lier
complètement l’Église et le
laïcat
catholique
à
la
démocratie. Il se trouvait ainsi
tout naturellement en position
d’interagir avec De Gasperi 14.
Ils ne se rencontraient pas
souvent mais ils échangeaient
des messages. L’aile droite de la
Curie était opposée à De
Gasperi (nous parlons des
années 1944 à 1946). Il se
trouvait même favorable à une
double représentation politique
des catholiques, parmi laquelle
les catholiques communistes de
Franco Rodano 15, le conseiller
de Togliatti 16. Mais enfin,
Pie XII était à l’écoute de
Montini. Après la victoire de la
DC 17 et de Gedda aux élections
de 1948, Pie XII eut de plus en
plus
peur
de
voir
la
municipalité de Rome tomber
aux mains des communistes.
L’idée était de faire une liste,
conduite par Sturzo 18, et qui
aurait compris toute les forces
anti-communistes, de la DC au
MSI19. Et là, on raconte que
Montini s’employa à faire
échouer le projet. Sturzo se
retira le jour où le délai pour se
porter candidat expirait et
l’affaire tomba à l’eau. Il y avait
donc de la tension. C’est sur cet
arrière-plan qu’il faut repenser
la destination milanaise de
Montini. Trois personnalités
particulièrement significatives
convergent sur un point : le
cardinal Siri, affirme l’un de ses
biographes, déclara à propos de
« l’exil » de Montini qu’il avait
entendu parler de motifs

politiques, parce qu’il avait
rencontré des leaders du
communisme international à
l’insu du Souverain Pontife. Le
cardinal Casaroli, qui se réfère
à des bruits entendus à la
Secrétairerie d’État, affirme
une
c hose
anal ogue.
L’archéologue
Margherita
Guarducci, fille spirituelle de
Montini, dit la même chose.
C’est ainsi qu’il m’est venu à
l’esprit
de
vérifier
la
correspondance avec don De
Luca 20, qui a été publiée. J’ai
commencé en juin 54 (Montini
fut nommé archevêque de
Milan le 3 novembre 1954), et à
la mi-août je remarque quelque
chose d’étrange. Le cardinal
Schuster meurt. Monsignor
Montini quitte Rome dans la
seconde moitié du mois. De
Luca lui écrit : « Quand revienstu ? Ici, il y a des choses
sérieuses sur le feu. Je dois
t’informer. Mais, ajoute-t-il,
quoi que tu entendes dire de
moi, interroge-moi avant
d’agir. » Qu’est-ce que cela
signifie ? Il voulait l’informer
des bruits sur son « exil » à
Milan. Mais il y a aussi l’aspect
personnel. J’ai fait lire ce texte
à des spécialistes de De Luca, et
ils ont tous confirmé mon idée.
-À savoir ?
-De Luca a invité Montini à
dîner et lui a fait rencontrer
Togliatti 21. Montini, le
lendemain, aurait dû en
informer le Pape et il ne l’a pas
fait. Heureusement, ajouteraije, parce qu’autrement il ne
serait pas allé à Milan, et il ne
serait probablement pas devenu
Pape. Les adversaires de
Montini ont su la chose
directement de De Luca, ça lui
avait échappé. C’est pour cette
raison qu’il lui écrit : « Si tu
entends dire quelque chose sur
moi, interroge-moi d’abord ».
Les ennemis de Montini
informent Pie XII et c’est à ce
moment qu’est brisée la pleine
confiance qu’avait en lui le
Souverain Pontife, même s’il y
eut par la suite une explication
entre les deux.”

Trois remarques sur cette
déclar ati on
riche
en
informations :
1) D’après Monsignor Mazzotta,
le futur Paul VI a perdu en
1954 la confiance du pape
Pie XII parce qu’il cultivait
dans son dos des accointances
avec les communistes. Le
communisme avait pourtant
fait l’objet d’une condamnation
solennelle une quinzaine
d’années auparavant, dans
l’encyclique Divini Redemptoris
(1937) 22. Dans ces conditions, il
ne faut pas s’étonner que
Vatican II n’ait pas rappelé
cette condamnation, rappel
pourtant prévu initialement 23.
2) Monsignor Mazzotta, censé
avoir étudié cet épisode de la
vie de Paul VI dans le but de
vérifier s’il représentait ou non
un obstacle sérieux à sa
béatification puis à sa
canonisation, ne fournit
absolument aucune justification
valable de cette attitude
inqualifiable. Heureusement
que Montini a désobéi, se
contente-t-il d’avancer, sans
quoi il ne serait probablement
pas devenu pape. Machiavel
n’aurait pas mieux dit. Avec ce
type de raisonnement, on peut
excuser
beaucoup
de
comportements discutables.
3) Sa déclaration nous
renseigne également sur les
sources du rapporteur de la
cause : des témoignages de
tiers, des biographies éditées
(celle du Cardinal Siri, par
exemple), de la correspondance
publiée (celle avec don De
Luca). C’est visiblement à
partir de ces documents et en
consultant des spécialistes sur
don De Luca que Mgr Mazzotta
s’est forgé une opinion. Aucune
trace d’un accès aux archives
vaticanes. Manifestement, ces
dernières lui sont restées
fermées pour cette période…
————————————–——
Un vice dans la procédure ?
————————————–——
Nous avons tous entendu
parlé du déroulement des
procès de béatification. On nous
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a toujours dit que c’était du
solide, que rien n’était laissé au
hasard. Et surtout, nous avons
tous en tête le travail du
promoteur de la foi (ou
promoteur de justice), plus
connu sous le nom d’avocat du
diable, censé « argumenter
contre la canonisation d’un
candidat », comme2 le résume
si bien Wikipédia 24. Avec une
telle procédure, aucun risque :
les catholiques peuvent se
rassurer sur le compte de la
personne à qui ils adresseront
leurs prières.
Et tout à coup, patatras ! On
apprend que les kilomètres
d’archives qui concernent la
majeure partie de l’activité de
Jean-Baptiste Montini au
Vatican,
d’abord
à la
Secrétairerie d’État de Pie XII,
puis comme pape Paul VI,
demeurent inaccessibles ! Voici
pourtant en quels termes
l’Instruction
pour
le
déroulement des Enquêtes
diocésaines ou éparchiales
regardant les causes des
Saints 25 (aussi connue sous le
nom d’Instruction Sanctorum
Mater), publiée en 2007 par la
Congrégation pour la Cause des
Saints, définit le devoir des
experts : “Le devoir des experts
est de rechercher et de
rassembler tous les écrits
encore non publiés du Serviteur
de Dieu, ainsi que tous et
chacun
des
documents
historiques,
aussi
bien
manuscrits qu’imprimés, qui
concernent la cause de quelque
manière que ce soit.” (article 68,
§ 2, nous soulignons)
Le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’une telle clause n’a pas
été respectée dans le cas de
Paul VI (l’a-t-elle été plus dans
le cas de Jean-Paul II ?
Souvenez-vous : « Santo
subito ! »). De toute évidence, il
aurait mieux valu attendre
l’ouverture des archives
vaticanes. Et malgré tout, après
un procès de béatification
prétendument en bonne et due
forme, le pape du concile s’est
vu déclaré bienheureux en
4

2014. Dites, vous trouvez cela
sérieux ? Mais à quoi l’avocat
du diable pensait-il donc
pendant le procès, alors même
que la source principale de la
documentation
r est ait
inaccessible aux enquêteurs ?
Quel sens un procès de
béatification peut-il avoir dans
ces conditions ?
————————————–——
La petite blague très révélatrice
du pape François
————————————–——
Le 15 février 2018, jour où il a
an n o nc é
la
pr o ch ai n e
canonisation de Paul VI,
François n’a pas pu s’empêcher
d’ajouter : « Benoît et moi
sommes en liste d’attente » 26).
Après les récentes révélations
de Mgr Viganò, confirmées par
son
confrère
Mgr
Lantheaume 27, et auxquelles
François refuse obstinément de
répondre, on se dit que la cause
de canonisation de Jorge Mario
Bergoglio risque tout de même
d’être un tantinet compliquée.
Mais là encore, passons. La
petite plaisanterie du pontife
repose elle-même sur un
présupposé de plus en plus
ancré : celui selon lequel le
Saint-Père
serait
automatiquement un saint, du
fait même de sa fonction. C’est
surtout vrai depuis Vatican II :
saint Jean XXIII, saint JeanPaul II, bientôt saint Paul VI,
et bientôt le bienheureux JeanPaul Ier…28 En fait, le projet de
canoniser à tout prix Paul VI en
cache (ou en révèle…) un
autre : celui de « canoniser »,
autant que faire se peut, le
dernier concile, soi-disant
printemps pour l’Église. Les
chiffres
sont
pourtant
désormais là 29 pour nous
montrer que le virage
conciliaire a littéralement vidé
les églises de France…
————————————–——
Canonisation
et infaillibilité pontificale
————————————–——
À la lecture de cet article, il se
trouvera
sûrement
des
catholiques pour objecter qu’à
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partir du moment où les
canonisations sont infaillibles,
il devient ipso facto illégitime
de remettre en cause celle de
Paul VI. Mais précisément,
l’infaillibilité pontificale couvret-elle les canonisations ? Est-il
de foi qu’un saint canonisé se
trouve dans le Ciel ? Il existe,
ne le nions pas, un courant
théologique très ancré en
faveur de ces opinions. Lisez
par
e x e m pl e
l ’ ar t i c l e
« Canonisation » 30 du
Dictionnaire de Théologie
Catholique (colonnes 1639–
1642 31). Il soutient ces
propositions,
mais
sans
toutefois oser nettement les
déclarer de foi :
“Elles ne sont pas directement
ou explicitement de foi, non
immediate
de
fide.
Salmaticenses, loc. cit. Même
après le concile du Vatican, il
n’y a pas de définition expresse
de l’Église à cet égard, de sorte
que celui qui les nierait ne
serait
pas
formellement
hérétique. Mais ces vérités
touchent à la foi avec laquelle
elles ont une connexion très
étroite. La première est
implicitement révélée comme
tout ce qui est déduit avec
évidence des principes de foi.
Celui qui ne l’admettrait pas
serait donc virtualiter et
arguitive hérétique selon
l’expression de saint Thomas.
Sum. theol., IIa IIae, q. XI, a. 2.32

C’est donc implicitement de
foi divine que le pape est
infaillible dans la canonisation
des saints. Ce n’est pas
également de foi divine qu’une
personne
canonisée
soit
réellement dans le ciel ; mais
c’est de foi ecclésiastique. Nous
devons certainement croire
qu’elle jouit de la béatitude
éternelle.
Toutefois, nous
basons notre croyance à cette
vérité, non sur le témoignage de
Dieu qui n’en a rien dit, ni dans
l’Écriture, ni dans la tradition ;
mais sur le témoignage de
l’Église et de son chef visible à
qui
Dieu
a
promis
l’infaillibilité.” (colonne 1642) 33

Le passage que nous venons
de citer ressemble étrangement
à la comptine « Trois pas en
avant, trois pas en arrière » !
L’infaillibilité
des
canonisations, soutient-il, n’est
pas
«
directement
ou
explicitement de foi », mais
« implicitement ». De même,
celui qui la rejette n’est pas
« formellement hérétique »,
mais il l’est virtualiter et
arguitive, ce qui n’a rien de très
lumineux, surtout lorsque le
texte de saint Thomas qui
contient ces termes 34 ne traite
absolument
pas
de
canonisation ! Enfin, nous dit le
DTC, que la personne canonisée
soit dans le ciel n’est pas de
«
foi
divine
»,
mais
« ecclésiastique » : cela repose
non pas « sur le témoignage de
Dieu », mais « sur le
témoignage de l’Église et de son
chef visible »… Le moins que
l’on puisse dire, c’est donc que
la proposition « l’infaillibilité
pon tif ic ale
c ouvr e
les
canonisations » n’est pas ellemême garantie par le sceau de
l’infaillibilité pontificale !
Aucun pape n’a jamais couvert
cette proposition de son
infaillibilité. Ceux qui disent
que Benoît XIV l’a fait dans son
De servorum Dei beatificatione
et de beatorum canonizatione se
trompent lourdement : cette
œuvre a été publiée en 1734 35,
c’est-à-dire plusieurs années
avant que le Cardinal Prospero
Lambertini ne devienne pape
(1740). Le De servorum ne
constitue donc pas un texte
magistériel.
Pour clôturer provisoirement
ce débat (jusqu’à ce que
l’enseignement de l’Église
devienne explicite sur le sujet),
vous pouvez lire ici 36l’opinion
de l’historien Roberto de
Mattei , et là 37celle (très
référencée) du théologien Mgr
Brunero Gherardini 38, qui
viennent contrebalancer celle
du Dictionnaire de Théologie
catholique…

————————————–——
Conclusion ?
————————————–——
Face à une telle situation,
voici les différentes solutions
qui se présentent :
0) Dans les jours à venir,
prier pour qu’une intervention
providentielle empêche cette
canonisation d’avoir lieu. Mais
une fois que le pape François
aura proclamé la sainteté de
Paul VI, il ne restera plus guère
qu’une des quatre options
suivantes.
1) Considérer que l’on puisse
être saint tout en s’acoquinant
avec les communistes dans le
dos de son supérieur le pape, et
tout en provoquant un désastre
sans précédent pour l’Église,
pour ne reprendre que quelques
faits parmi d’autres de la vie de
Paul VI .
2) Affirmer que le pape n’est
pas vraiment le pape, et que
c’est la raison pour laquelle
cette canonisation est erronée
(argument sédévacantiste) .
3) Soutenir, contre une
grande partie de la tradition
t héolog i que,
que
les
canonisations ne sont pas
infaillibles, tout le monde
semblan t
s’ accorder
à
reconnaître que l’infaillibilité
des canonisations n’est pas
explicitement ni directement de
foi (option la moins risquée ?).
4) Faire semblant de ne pas
voir le problème, renoncer à sa
raison, et applaudir béatement
chaque
nouvel
acte
problématique du pape. À ceux
qui ont choisi cette dernière
option, nous ne pouvons que
conseiller le très joli film de
propagande qui sort en salle ces
jours-ci 38: un documentaire
hagiographique sur François,
commandé par le Vatican luimême…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

»

—————
1 - https://www.mediaspresse.info/la-chute-des-astresde-la-trahison-des-peuples-elusantoine-martin/97811/

2 - http://gloriadeivivenshomo.
hautetfort.com/archive/2018/09/
26/saint-paul-vi-6092508.html
3 - https://www.la-croix.com/
Religion/Catholicisme/Pape/Paul
-VI-Mgr-Romero-serontcanonises-14-octobre-Rome-2018
-05-19-1200940275
4 - http://www.mediaspresse.info/beatification-de-paul
-vi-quen-penser-analyse-delabbe-philippe-toulza/18553/
4 - http://laportelatine.org/dis
trict/france/bo/paul6_bien
heureux_toulza_141018/
paul6_bienheureux_toulza_1410
18.php
5 - http://www.ktotv.com/video/
00087961/bienheureux-paul-vi
6 - https://books.google.fr/books?
id=RtQVDAAAQBAJ&lpg=PT7
&dq=archives%20b%C3%
A9atification%20%20%22paul%
20vi%22&hl=fr&pg=PT7#v=
onepage&q&f=false
7 - https://books.google.fr/books?
id=RtQVDAAAQBAJ&lpg=PT7
&dq=archives%20b%C3%
A9atification%20%20%22paul
%20vi%22&hl=fr&pg=PT249#v=
onepage&q&f=false
8 - http://www.lepoint.fr/societe/
carlo-maria-vigano-le-prelatcontroverse-qui-accuse-le-papefrancois-29-08-20182246682_23.php
9 - https://books.google.fr/books?
id=RtQVDAAAQBAJ&lpg=PT7
&dq=archives%20b%C3%
A9atification%20%20%22paul
%20vi%22&hl=fr&pg=PT95#v=
onepage&q&f=false
10 - https://www.avvenire.it/
chiesa/pagine/paolo-vi-falasca
11 - https://www.interris.it/reli
gioni/le-tre-passioni-di-paolo-vi
12 - https://fr.wikipedia.org/wiki/
F%C3%A9d%C3%
A9ration_des_universitaires_cat
holiques_italiens
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13 - https://it.wikipedia.org/wiki/
Luigi_Gedda
14 - https://fr.wikipedia.org/wiki/
Alcide_De_Gasperi
15 - https://it.wikipedia.org/wiki/
Franco_Rodano
16 - https://fr.wikipedia.org/wiki/
Palmiro_Togliatti
17 - https://fr.wikipedia.org/wiki/
D%C3%A9mocratie_chr%C3%
A9tienne_(Italie)
18 - https://fr.wikipedia.org/wiki/
Luigi_Sturzo
19 - https://fr.wikipedia.org/wiki/
Mouvement_social_italien_%
E2%80%93_Droite_nationale
20 - https://it.wikipedia.org/wiki/
Giuseppe_De_Luca_(sacerdote)
21 - https://fr.wikipedia.org/wiki/
Palmiro_Togliatti
22 - https://w2.vatican.va/con
tent/pius-xi/fr/encyclicals/
documents/hf_p-xi_enc_
19370319_diviniredemptoris.html
23 - https://reinformation.tv/
schemas-condamnationcommunisme-vatican-iiprepares-vernaculaire-

lifesitenews-smits-76466-2/

sommes/3sommetheologique2a2
ae.htm#_Toc476936573

24 - https://fr.wikipedia.org/wiki/
Avocat_du_diable
25 - http://www.vatican.va/
roman_curia/congregations/
csaints/documents/
rc_con_csaints_doc_20070517_s
anctorum-mater_fr.pdf

33 - https://archive.org/stream/
dictionnairedet02vaca#page/162
34 - http://docteurangelique.
free.fr/livresformatweb/
sommes/3sommetheologique2a2
ae.htm#_Toc476936573

26 - https://www.famillechretien
ne.fr/filinfo/paul-vi-seracanonise-cette-annee-a-annoncele-pape-francois-232580

35 - https://books.google.fr/
books?id=gq5IAAAAcAAJ&dq
=%22De%20servorum%20Dei%
20beatificatione%20et%
20beatorum%20canonizatione%
22&hl=fr&pg=PR1#v=onepage&
q&f=false

27 - https://www.ripostecatholique.fr/riposte-catholiqueblog/un-temoignage-de-premiere
-importance-sur-laffairemccarrick
28 - https://fr.wikipedia.org/wiki/
Jean-Paul_Ier#Proc%C3%
A8s_en_b%C3%A9atification
29 - https://www.la-croix.com/
Journal/Catholicisme-francaisrupture-Vatican-II-2018-02-081100912139

36 - http://www.correspondance
europeenne.eu/2014/04/29/
interview-de-catholic-familynews-au-professor-roberto-demattei-sur-linfallibilite-descanonisations/
37 - http://chiesaepostconcilio.
blogspot.com/2012/02/monsbrunero-gherardini-su.html
38 - https://www.famillechretien
ne.fr/eglise/pape-et-vatican/wimwenders-realiser-ce-film-avec-lepape-francois-m-a-vraimentbouleverse-241871

30 - https://archive.org/stream/
dictionnairedet02vaca#page/154
31 - https://archive.org/stream/
dictionnairedet02vaca#page/160
32 - http://docteurangelique.
free.fr/livresformatweb/
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La réaction de la Fraternité Saint-Pie X
à la scandaleuse “canonisation” de Paul VI
Le 15 octobre 2018

L

a Maison Générale de la
Fraternité Sacerdotale
Saint-Pie X s’est exprimée par
voie de communiqué 1 au sujet
de
la
scandaleuse
“canonisation” de Paul VI et
fait les rappels suivants :

« – Ces béatifications et canonisations des papes récents,
selon une procédure accélérée,
s’affranchissent de la sagesse
des règles séculaires de l’Eglise.
Ne visent-elles pas davantage à
canoniser les papes du concile
Vatican II, plutôt qu’à constater
l’héroïcité de leurs vertus théologales ? Lorsque l’on sait que
le premier devoir d’un pape –
successeur de Pierre – est de
confirmer ses frères dans la foi
(Lc 22, 32)2, il y a de quoi être
perplexe.
– Certes Paul VI est le pape
de l’Encyclique Humanae vitae (25 juillet 1968) 3 qui apporta lumière et réconfort aux familles catholiques, alors que les
principes fondamentaux du mariage étaient fortement attaqués. Il est également l’auteur
du Credo du peuple de Dieu (30
juin 1968) par lequel il voulut
rappeler les articles de foi catholique contestés par le progressisme ambiant, notamment,
dans le scandaleux Catéchisme
hollandais (1966).
– Mais Paul VI est aussi le
pape qui mena le concile Vatican II à son terme, introduisant
dans l’Eglise un libéralisme doctrinal qui s’exprime par des erreurs comme la liberté religieuse, la collégialité et l’œcuménisme. Il s’en est suivi un
trouble que lui-même a reconnu, le 7 décembre 1968 :
« L’Eglise se trouve dans une
heure d’inquiétude, d’autocritique,
on dirait même d’autodestruction.
Comme si l’Eglise se frappait ellemême. » L’année suivante, il
avouait : « Dans de nombreux

domaines, le Concile ne nous a
pas donné jusqu’à présent la tranquillité, mais il a plutôt suscité des
troubles et des problèmes non
utiles au renforcement du
Royaume de Dieu dans l’Eglise et
dans les âmes. » Jusqu’à ce cri
d’alarme du 29 juin 1972 : « La
fumée de Satan est entrée par
quelque fissure dans le temple de
Dieu 4 : le doute, l’incertitude, la
problématique, l’inquiétude, l’insatisfaction, l’affrontement se font
jour… » – Mais il ne fit qu’un
constat, sans prendre de mesures propres à arrêter cette
autodestruction.
– Paul VI est le pape qui, dans
un but œcuméniste, imposa la
réforme liturgique de la messe
et de tous les rites des sacrements. Les cardinaux Ottaviani
et Bacci dénoncèrent cette
nouvelle messe comme s’éloignant « de façon impressionnante, dans l’ensemble comme
dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe, telle
qu’elle a été formulée à la XXIIe
session du Concile de
Trente ». (1) 5 A leur suite,
Mgr Lefebvre déclara la nouvelle messe « imprégnée d’esprit
protestant », portant en elle
« un poison préjudiciable à la
foi ». (2) 6
– Sous son pontificat nombreux furent les prêtres et les
religieux persécutés et même
condamnés pour leur fidélité à
la messe tridentine. La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X se
souvient avec douleur de la
condamnation de 1976 infligée
à Mgr Marcel Lefebvre 7, déclaré suspens a divinis 8 pour son
attachement à cette messe et
pour son refus catégorique des
réformes. Ce n’est qu’en 2007
que, par le Motu Proprio de
Benoît XVI, fut reconnu le fait
que la messe tridentine n’avait
jamais été abrogée. 9
Aujourd’hui plus que jamais, la

Fraternité Sacerdotale Saint-Pie
X renouvelle son attachement à
la Tradition bimillénaire de
l’Eglise, convaincue que cette
fidélité, loin d’être une crispation passéiste, apporte le remède salutaire à l’autodestruction de l’Eglise. Comme l’a déclaré récemment son Supérieur
général, l’abbé Davide Pagliarani : “ Notre vœu le plus
cher est que l’Eglise officielle ne
considère plus (le trésor de la Tradition) comme un fardeau ou un
ensemble de vieilleries dépassées,
mais bien comme l’unique voie
possible pour se régénérer ellemême. (3)” 10
Menzingen,
le 13 octobre 2018 »
LÉO KERSAUZIE

————1 - https://fsspx.news/fr/newsevents/news/communique-de-lamaison-generale-au-sujet-de-lacanonisation-du-pape-paul-vi-41165
2 - http://laportelatine.org/
bibliotheque/biblecrampon/
NT_Crampon/luc/luc.php
3 - http://laportelatine.org/
bibliotheque/encycliques/PaulVI/
Humanae_Vitae.php
4 - http://laportelatine.org/vatican/
sanctions_indults_discussions/
1970_1974/29_06_1972_fumee_satan
_dans_l_eglise_paul_VI.php
5 - https://fsspx.news/fr/
news-events/news/communique-dela-maison-generale-au-sujet-de-lacanonisation-du-pape-paul-vi41165#footnote1_f68pstn
6 - https://fsspx.news/fr/newsevents/news/communique-de-lamaison-generale-au-sujet-de-lacanonisation-du-pape-paul-vi41165#footnote2_w2gd2s7
7 - http://laportelatine.org/
quisommesnous/BioMgrLefebvre
/biographieMgr.php
8 - http://laportelatine.org/vatican/
sanctions_indults_discussions/
suspens_1976_1978/
22_07_1976_notification_suspens_a_
divinis.php
9 - http://laportelatine.org/district/
france/bo/MPFellay/MPFellay.php
10 - https://fsspx.news/fr/newsevents/news/communique-de-lamaison-generale-au-sujet-de-lacanonisation-du-pape-paul-vi41165#footnote3_ueykb26
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« Canonisation » de Paul VI : les louanges du cardinal Sarah
Le 15 octobre 2018

I

l est un des cardinaux
favoris du monde cathoconciliaire-conservateur, voire
de toute une frange de l’aile
traditionaliste.
Beaucoup
mettent leurs espoirs de
redressement de l’Église ou de
sortie de crise en Mgr Robert
Sarah ,
préf et
de
la
Congrégation pour le culte
divin et la discipline des
sacrements.
Et pourtant, ce cardinal
guinéen, aux discours certes
éloignés des élucubrations
progressistes, n’en est pas
moins un pur produit de
l’Église conciliaire, attaché à
ses doctrinaires. Et à un des
plus funestes d’entre eux, le
pape Paul VI dont il vient de
faire l’éloge dithyrambique à
la vieille de sa « canonisation »
conciliaire 1 par le pape
François.
Mgr Sarah considère cette
« canonisation » du pape du
Concile comme « une grande
joie » puisque continue le
Guinéen, « nous savons ce que
représente pour nous le
concile et c’est Paul VI qui a
mené jusqu’au bout ce grand
événement de l’Église ».
Pour l’évêque guinéen, ce
pape libéral, ce pape du nocif
concile Vatican II qui centra
l’Église sur l’homme et non

plus sur Dieu, -« l’ Église s’ est
proclamée
servante
de
l’“humanité”, le Concile a tout
ordonné
à
l’utilité
de
l’homme » s’exclamera Paul
VI - , ce Pape de la pernicieuse
réforme
liturgique
qui
«
suppose
une
autre
conception de la religion
catholique,
une
autre
religion » pour reprendre
l’analyse faite dès 1976 par
Mgr Lefebvre, ce pape qui a
favorisé l’auto-démolition de
l’Église, fut « le Pape du
renouvellement de l’Église par
la sainteté de la vie de chaque
baptisé. Par une cérémonie,
une liturgie très belle, une
liturgie où on met Dieu au
centre ». Le cardinal a là une
bien louangeuse appréciation
de l’ œuvre liturgique et
doctrinale de Paul VI dont les
fruits funestes se manifestent
pourtant chaque jour…

Aussi l’affirmation de Mgr
Robert Sarah qui pense que le
pape Paul VI « est très
présent dans cette crise de
l’Église, dans la crise du
monde » est en substance
vraie… par contre non comme
un « saint » remède à cette
crise ainsi que le croit le
prélat africain mais comme
une des principales causes de
cette crise… 2
Conclusion : ce n’est pas
avec un tel cardinal, malgré
son amour de l’Église indéniable, qu’il faut espérer une
sortie de crise : il en chérit
trop les causes…
Et selon le mot du grand
évêque Bossuet : « Mais Dieu
se rit des prières qu’on lui fait
pour détourner les malheurs
publics quand on ne s’oppose
pas à ce qui se fait pour les
attirer. Que dis-je? Quand on
l’approuve et qu’on y souscrit ».
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - https://www.medias-presse.
info/saint-paul-vi/99123/
2 - https://www.vaticannews.
va/fr/afrique/news/201810/canonisation-de-paul-vi-pour-lecardinal-robert-sarah-paul-vi.html

Cardinal Sarah :
« Jean-Paul II le plus grand homme du XXème siècle »
Le 19 octobre 2018

A

méditer : pour le
cardinal Sarah, le pape
Jean-Paul II « restera comme
le plus grand homme du XXème
siècle ». Le pape du baiser du
Coran,
de
la
réunion
blasphématoire d’Assise, de
l’œcuménisme à outrance, de
la liberté religieuse imposée
8

aux États catholiques, du
modernisme pratique…
Plus grand donc que le pape
saint Pie X, le pape du
serment anti-moderniste et de
l’encyclique Pascendi …
Dis-moi pour qui ton cœur
balance et je te dirai qui tu
es… Le cardinal Sarah est
vraiment un pur produit du
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concile
Vatican
II,
conservateur peut-être, mais
conservateur de la révolution
conciliaire et non de la
Tradition bi-millénaire.
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

Cardinal Sarah : quand l’apparence du conservateur cache
un vrai révolutionnaire
Le 15 octobre 2018

B

eaucoup voit dans le cardinal Sarah une
sorte de recours “papabile” dans la crise
qui n’en finit plus, une sorte de Benoit XVI bis
en plus incisif. Il est vrai que comparé à ceux
qui participent de la partouze homosexuelle autour du pape François, et les révolutionnaires
has been du genre le cardinal Müller 1, le cardinal Sarah par sa prestance et ses paroles parfois courageuses fait figure de bouée ! Et MPI
s’en est de nombreuses fois fait l’écho. Et pourtant. Ce cardinal qui veut remettre Dieu au
centre, et il le dit de façon très belle et très
forte, n’hésite pourtant pas à défendre le concile
anthropocentriste Vatican II. De la même façon
il chante les louanges du pape Paul VI qui fit le
concile et détruisit la messe, ainsi que celles de
Jean-Paul II qui l’appliqua jusque dans ses dimensions les plus scandaleuses comme à Assise.

Vraiment ? Pontife des douleurs qui aura tant
souffert des attaques, des critiques et des
guerres contre le siège de Pierre ou pontife de
la destruction qui livra l’Eglise à ses ennemis et
à la Franc-Maçonnerie :

Les articles de

Jean-Paul II le pape d’Assise, véritable acte
d’apostasie matériel ! Ce même pape qui osa
dire : “Que saint Jean-Baptiste protège l’Islam,
tout le peuple de la Jordanie et tous ceux qui
ont participé à cette célébration, une célébration mémorable!”
C’est bien avec tristesse qu’il faut le dire : derrière ces faux conservateurs, se cachent de
vrais révolutionnaires. Car comme le disait si
bien Bossuet dans sa célèbre maxime :
Dieu se rit de ceux qui maudissent les effets
dont ils chérissent les causes.
Éminence, de grâce, si d’un cœur sincère vous
voulez remettre Dieu au centre de l’Eglise et de
la liturgie dont on l’a chassé, renoncez aux chimères d’un concile aux relents maçonniques qui
détruit la Foi.
XAVIER CELTILLOS
—————
1 - https://www.medias-presse.info/traductions-des-textesliturgiques-le-cardinal-muller-soutient-le-cardinal-sarahlequel-soppose-au-pape-francois/83237/

vous informent et vous donnent une appréciation commentée
de l’actualité religieuse à la lumière de la doctrine de l’Eglise de toujours.

Retrouvez cette LETTRE de
chaque semaine:
- sur internet : medias-catholique.info (en décalé d’une semaine)
- ou dans votre boîte aux lettres, dès sa parution( modalités d’abonnement papier page 7 )
Faites-la connaître autour de vous !
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Hommage au Pape Pie XII rappelé à Dieu il y a 60 années
Le 9 octobre 2018

R

endons un hommage
tout particulier au saint
Pape Pie XII, rappelé à Dieu il
y
a
60
années
le
9 octobre 1958.
Eugenio Pacelli naît à Rome
le 2 mars 1876, il est élu Pape
le jour de ses 63 ans le 2 mars
1939. Il ressent la vocation
très jeune et il s’exerce déjà
jeune enfant à célébrer la
Sainte Messe devant ses parents, qui écoutent attentivement les homélies du futur
Souverain Pontife.
Pie XII règne sur le siège de
Pierre durant 19 ans, 7 mois
et 7 jours. Son pontificat sera
très riche. C’est notamment
lui qui définira le dogme de
l’Assomption de la Très Sainte
Vierge Marie en 1950.
Grand, mince, ascétique,
Pie XII vit dans une grande
austérité. Quand il lui arrive
de rire il en rougit. Véritable
bourreau de travail il rédige
42 encycliques qu’il tape luimême sur sa machine à écrire.
La
dernière
lumière
à
s’éteindre le soir au Vatican
est la sienne …
Vivant dans une piété profonde, il se tient toujours publiquement avec les mains
jointes. Pie XII a une grande
affection pour les animaux.
Quand il se rase le matin, son
canari Piccolo vient se poser
sur sa main pour se laisser
bercer par la douceur et la délicatesse du rasage papal.

Pie XII est l’objet d’une
grande ferveur populaire, c’est
un pape très aimé.
Quelques années après sa
mort de misérables voyous
n’hésiteront pas à salir son
image en prétendant qu’il est
resté silencieux face à la persécution des juifs durant la
Seconde Guerre Mondiale, ce
qui est totalement faux. Pie
XII a protégé beaucoup de
juifs pendant cette guerre et il
en a également sauvé beaucoup notamment en ordonnant de les cacher dans des
couvents. Certains juifs seront
même cachés dans sa propre
Garde Suisse. Beaucoup de
juifs lui rendent hommage à la
fin de la guerre, et le grand
rabbin de Rome, Israël Zolli,
édifié par l’exemplarité de
Pie XII durant la guerre, se
convertit au catholicisme et
prend comme prénom de baptême Eugenio, le prénom du
Pape Pie XII !

Avec Pie XII disparait le
dernier grand Pape vraiment
catholique. Ses « successeurs »
feront en effet tout et n’importe quoi avec le catéchisme,
la doctrine, les sacrements et
tout particulièrement le sacerdoce et la messe catholiques
qui seront anéantis à la suite
du funeste concile Vatican II.
Cette destruction sera accompagnée
d’un
faux
œcuménisme mettant toutes
les religions à égalité, ce qui
ruinera les missions et l’évangélisation des nations pourtant demandée par Notre Seigneur Jésus-Christ. Providentiellement, un évêque français, Monseigneur Marcel Lefebvre s’opposera héroïquement à toutes ces dérives et
sauvera, par le sacre de
quatre vrais évêques, la Tradition Catholique.
Que Pie XII bénisse du haut
du Ciel la Sainte Eglise Catholique et Romaine qu’il a
servie avec tant d’amour et
tant de zèle. Qu’il prie le
Saint-Esprit de nous envoyer
un successeur de Pierre digne
de ce nom qui redonne à
l’Eglise son élan missionnaire
et sa dignité, pour la plus
grande Gloire de Dieu et le
salut des âmes.
ALEXANDRE

SIMONNOT

: « travailler pour
une unité spirituelle de notre monde »

Œcuménisme - L’esprit d’Assise en marche
Le 19 octobre 2018

Mère
Terre
et
unité
spirituelle du monde : dans le
sillage
de
l’encyclique
bergoglienne Laudato Si, ce
furent
les
lumières
10

ténébreuses qui ont guidé la
réflexion de plus de trois cents
chefs
religieux
et
« humanistes » réunis à
Bologne en Italie, du 14 au
16
octobre
derniers,
à
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l’initiative de la fameuse
communauté œcuménique de
Sant’Egidio pour un colloque
intitulé
Ponts
de
paix,
religions et cultures en
dialogue. « L’esprit d’Assise

repart de Bologne » a souligné
le pape François dans un
message aux participants.
Connue pour être aimée de
papes conciliaires, parce que
tout autant promotrice des
rencontres
inter-religieuses
dans le style de celle lancée à
Assise en 1986 par JeanPaul II que de l’accueil
inconditionnel des migrants,
la communauté Sant’Egidio
est,
nonobstant
sa
dénomination catholique, le
ch a n t re
u n ive rs e l
du
syncrétisme
religieux,
condamné pourtant par le
pape Pie XI dans son
encyclique Mortalium Animos
du 6 janvier 1928.
Œuvrer à la paix est le blanc
manteau duquel se parent ces
o e c u m é n i s t e s
anthropocentriques oublieux
des droits du seul vrai Dieu à
ne pas être accordé avec les
divinités chimériques des
fausses religions et à être
l’Alpha et l’Omega de tout
homme sur cette terre. Les
nouveaux dogmes de ces
pro ph è t e s
mo n dia lis t e s
évo lu en t
ex clus iv eme nt

autour de la Terre, nouvelle
déesse à la mode, et de
l’humanité dont elle serait la
créatrice.
Pour
le
président
de
Sant’Egidio, il s’agissait ainsi
de travailler « pour le bien de
notre Terre, pour protéger
l’environnement dans lequel
nous vivons tous : seulement
ainsi la famille humaine
pourra avoir un futur. »
« Les journées de cette
Rencontre internationale nous
in d iq u e n t
un
ch e m in
prioritaire : nous devons
travailler pour une unité
spirituelle de notre monde.
Nous avons construit jusqu’à
maintenant
une
unité
économique, du commerce, des
transports. Nous bougeons
d’un bout à l’autre du monde
avec une grande liberté, mais
nous avons besoin de valeurs
pour être unis, nous avons
besoin d’une unité spirituelle.
C’est la question qui ressort
des ces journées de Bologne.
Les ponts que nous avons
parcourus et construits sont
nombreux. Parmi ceux-ci je
voudrais en signaler un, celui

vers notre Mère la Terre, vers
le Créé. »
« C’est uniquement comme
cela que la famille humaine
pourra avoir un avenir, en
tenant compte du spirituel,
des valeurs, mais aussi de
notre mère, la terre » a-t-il
conclu sans citer le nom de
Dieu, Jésus-Christ Prince de
la Paix, une seule fois.
Ce futur de paix mondiale,
fondé sur l’union entre les
croyants de dieux d’argile et
d’un “dieu” chrétien fait à
l’image de l’homme moderne,
est aussi illusoire que ces
vaines idoles qui ont été
priées à Bologne, esprit
d’Assise oblige…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

Synode sur les jeunes - Confirmation du Vatican

:
au Synode sera affrontée la question du « mariage » gay
Le 19 octobre 2018

L

e Vatican serait-il
devenu le narthex du
monde oppressant décrit
par Georges Orwel dans son
célèbre
ouvrage
d’anticipation 1984 ? En
tout cas, les scribes de
l’actuel Synode sur les
jeunes et la vocation 1 usent
et abusent des éléments de
langage de la novlangue
orwellienne, qui a un but :
« Ne voyez-vous pas que le
véritable but du Novlangue
est de restreindre les
limites de la pensée ? » (in
1984). Dans le cas du
Synode, on peut parler de
novlangue
gaystapiste…

qui a un but : changer le
réel, voire l’enterrer, et
changer la doctrine sur les
questions sexuelles !
Après
l’utilisation
de
l’expression
«
jeunes
2
Lgbt
»
dans
l’Instrumentum
Laboris,
c’est le préfet du Dicastère
pour la communication, le
laïc Paolo Ruffini, qui ose
parler de « mariage » quand
il aborde la question des
duos homosexuel : « Les
jeunes demandent une
p osi ti on
cl a i re
su r
l’homosexualité
et
le
mariage entre personnes du
même sexe » a-t-il expliqué

lors du point presse d’hier
17 octobre 3. Et annonce
donc que cette question
sera traitée au Synode car
« on ne peut pas laisser ces
thèmes en-dehors de la
pastorale ».
En utilisant ce terme de
« mariage » pour désigner
les liaisons contre-nature,
le préfet Ruffini ensevelit le
réel catholique, nie la
réalité du seul mariage
chrétien, celui entre un
homme et une femme, et
crée la confusion dans les
esprits en faisant croire,
miracle de la novlangue,
que l’Église reconnaît aux
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invertis
un
droit
au
« mariage ». D’ailleurs le
jésuite
lobbiyste
gayfriendly James Martin,
consultant du Vatican pour
la communication, compère
de Ruffini donc, fait de
l’agitprop pour que « le
Synode reconnaisse que les
couples
gay
forment
familles »… Que voilà un
bel exemple de la moderne
et si enchanteresse langue
gaystapiste…
Les lobbys arc-en-ciel
doivent
se
régaler
d‘entendre
des

Vatican - Mgr

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

provocation-du-pape-francois-le
-synode-sur-les-jeunes-et-sesthemes-controverses/98784/
2 - https://www.mediaspresse.info/leveque-cupich-etson-diocese-gay-friendly/99228/
3 - https://www.agensir.it/
quotidiano/2018/10/17/sinodo2018-ruffini-omosessualita-ematrimonio-tra-persone-dellostesso-sesso-non-possono-essere
-lasciati-fuori-dalla-pastoraleno-a-aborto-come-strumento-dicontraccezione/

—————
1 - https://www.mediaspresse.info/la-nouvelle-

Viganò, acte III

Le 20 octobre 2018

L

fonctionnaires du Vatican
reprendre leurs expressions
“langagières”,
mensonges
s é m a n t i q u e s ,
d écon stru ctiv i stes
de
l’identité
sexuelle
des
personnes et refus de la
Création
divine…
Le
Synode, chemin des jeunes
vers un futur nihiliste ?

’ex-nonce Mgr Vigano
revient
sur
son
« j’accuse » concernant le
cardinal McCarrick et la
protection dont il aurait
bénéficié au Vatican en
répondant à la lettre ouverte
du cardinal Ouellet, Préfet de
la Congrégation pour les
Évêques, dont il réfute les
accusations. Il en appelle au
pape et aux confrères afin que
ceux qui savent osent parler.
Il revient en outre sur sa

décision de dévoiler cette
sombre affaire : « Je suis
vieux, je crains le jugement du
Juge qui peut jeter corps et
âme en enfer. Je ne pouvais
pas rester silencieux. »
Surtout il va droit au but en
condamnant
le
manque
d’analyse sérieuse sur la
première
cause
de
ces
scandales
sexuels
:
l’homosexualité, qu’il appelle
un « fléau », mais que l’actuel
pontife
et
ses
proches
travestissent, probablement

afin de pas désavouer ces
pratiques contre-nature, en la
plaie du « cléricalisme ».
Ci-dessous
ce
troisième
t é m o ig n a g e
pa ru
sur
Lifesitenews et le blog italien
de Marco Tosatti.
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

3ème TÉMOIGNAGE
par
Son Excellence Carlo Maria Viganò
Archevêque titulaire d’Ulpiana,
Nonce apostolique

19 octobre 2018, en la fête des martyrs d’Amérique du Nord
Témoigner de la corruption dans la hiérarchie de l’Église catholique a été une décision douloureuse
pour moi, et l’est encore. Mais je suis un vieil homme, un homme qui sait qu’il doit bientôt rendre
compte au Juge de ses actes et de ses omissions, un homme qui craint Celui qui peut jeter corps et âme
en enfer. Un Juge qui, même dans son infinie miséricorde, rendra à chaque homme selon son mérite le
salut ou la damnation éternelle (acte de foi). Anticipant la terrible question de ce juge : ”Comment
vousqui saviez la vérité, avez-vous pu vous taire au milieu de la fausseté et de la dépravation?”, quelle
réponse pourrais-je donner ?
J’ai témoigné pleinement conscient que mon témoignage inquiéterait de nombreuses personnalités :
ecclésiastiques, confrères évêques, collègues avec qui j’avais travaillé et prié. Je savais que beaucoup se
sentiraient blessés et trahis. Je m’attendais à ce que certains m’accusent à leur tour et discréditent mes
intentions. Le plus douloureux en tout cela est que je savais que beaucoup de fidèles innocents seraient
12
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déconcertés par le spectacle d’une évêque qui accuse ses confrères et ses supérieurs accusant de
malversations, de péchés sexuels et de graves manquements à leur devoir. Pourtant, je crois que mon
silence persistant aurait mis beaucoup d’âmes en danger et aurait certainement damné la mienne.
Ayant signalé à plusieurs reprises à mes supérieurs, et même au pape, le comportement aberrant de
Theodore McCarrick, j’aurais pu dénoncer publiquement les vérités dont j’avais connaissance
auparavant. Si j’ai quelques responsabilités dans ce retard, je me repens pour cela. Ce retard est dû à la
gravité de la décision que j’allais prendre et au long travail de ma conscience.
J’ai été accusé d’avoir créé de la confusion et des divisions dans l’Église par mon témoignage. Pour
ceux qui pensent que cette confusion et cette division étaient négligeables avant août 2018, une telle
affirmation est peut-être plausible. Cependant, la plupart des observateurs impartiaux sont bien
consciences d’un excès de confusion et de divisions de longue date, comme cela est inévitable lorsque le
successeur de Pierre exerce avec négligence sa mission principale qui consiste à confirmer ses frères
dans la foi et dans la saine doctrine morale. Quand il exacerbe ensuite la crise par des déclarations
contradictoires ou déroutantes au sujet de ces doctrines, la confusion s’aggrave.
Donc j’ai parlé. Car c’est la conspiration du silence qui a causé et continue de causer un grand
préjudice à l’Église, à tant d’âmes innocentes, aux jeunes vocations sacerdotales, aux fidèles en général.
En ce qui concerne ma décision, que j’ai prise en conscience devant Dieu, j’accepte volontiers toute
correction fraternelle, tout conseil, toute recommandation et invitation à progresser dans ma vie de foi et
d’amour pour le Christ, l’Église et le Pape.
Permettez-moi de rappeler les points clés de mon témoignage :
– En novembre 2000, le nonce américain, l’archevêque Montalvo, a informé le Saint-Siège du
comportement homosexuel du cardinal McCarrick avec des séminaristes et des prêtres.
– En décembre 2006, Mgr Pietro Sambi, nouveau nonce américain, a informé le Saint-Siège du
comportement homosexuel du cardinal McCarrick avec un autre prêtre.
– En décembre 2006, j’ai moi-même écrit une note au cardinal secrétaire d’État, le cardinal Bertone,
que j’ai personnellement remise au substitut des affaires générales, l’archevêque Leonardo Sandri,
appelant le pape à prendre des mesures disciplinaires extraordinaires à l’encontre de McCarrick afin de
prévenir tout futur crime et scandale. Ce mémo n’a reçu aucune réponse.
– En avril 2008, une lettre ouverte adressée au pape Benoît XVI par Richard Sipe a été relayée par le
préfet de la CDF, le cardinal Levada, au secrétaire d’État, le cardinal Bertone ; la lettre contenait de
nouvelles accusations selon lesquelles McCarrick aurait couché avec des séminaristes et des prêtres. Je
l’ai reçu un mois plus tard et, en mai 2008, j’ai moi-même remis une deuxième note à celui qui était alors
le substitut des Affaires générales, l’archevêque Fernando Filoni, exposant les plaintes contre McCarrick
et réclamant des sanctions à son encontre. Ce deuxième mémo n’a également reçu aucune réponse.
– En 2009 ou 2010, le cardinal Re, préfet de la congrégation des évêques, m’a appris que le pape Benoît
XVI avait ordonné à McCarrick de mettre fin au ministère public et de commencer une vie de prière et
de pénitence. Le nonce Sambi a communiqué les ordres du pape à McCarrick en haussant la voix au
point qu’elle fut entendue dans les couloirs de la nonciature.
– En novembre 2011, le cardinal Ouellet, nouveau préfet des évêques, m’a répété, comme nouveau
nonce aux États-Unis, les restrictions imposées par le pape à McCarrick, et moi-même je les ai
communiquées à McCarrick face à face.
– Le 21 juin 2013, vers la fin d’une assemblée officielle de nonces au Vatican, le pape François
m’adressa des paroles de reproches envers l’épiscopat américain.
– Le 23 juin 2013, j’ai rencontré le pape François personnellement en audience privée dans son
appartement pour demander des éclaircissements, et le pape m’a demandé : “le cardinal McCarrick,
comment est-il ?”, paroles que je ne peux interpréter que comme une feinte curiosité afin de découvrir si
j’étais un allié de McCarrick ou non. Je lui dit que McCarrick avait corrompu sur le plan sexuel des
générations de prêtres et de séminaristes, et que le pape Benoît XVI lui avait ordonné de se cantonner à
une vie de prière et de pénitence.
– Au lieu de cela, McCarrick continua à jouir de la considération spéciale du pape François et se vit
confier, de la part du pontife, de nouvelles responsabilités et missions.
– McCarrick faisait partie d’un réseau d’évêques prônant l’homosexualité qui, jouissant des faveurs du
pape François, ont promu des nominations épiscopales afin de se protéger de la justice et de renforcer le
réseau homosexuel dans la hiérarchie et dans l’Église en général.
– Le pape François semble être ou complice dans la diffusion de cette corruption, ou, sachant ce qu’il
fait, il est gravement responsable parce qu’il ne s’y oppose pas et n’essaye pas de la déraciner.
J’ai invoqué Dieu comme témoin de la véracité de mes affirmations, et aucune n’a été révélée fausse.
Le cardinal Ouellet a écrit pour me réprimander de ma témérité qui a consisté à brier le silence et à
porter des accusations graves contre mes confrères et mes supérieurs ; mais, en vérité, ses remontrances
me confirment dans ma décision et servent encore plus à justifier mes affirmations, à la fois sur des
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points particuliers comme dans leur ensemble.
– Le cardinal Ouellet admet qu’il m’avait parlé de la situation de McCarrick avant mon départ pour
Washington, où j’étais envoyé comme nonce.
– Le cardinal Ouellet admet qu’il m’a communiqué par écrit les conditions et restrictions imposées à
McCarrick par le pape Benoît XVI.
– Le cardinal Ouellet admet que ces restrictions interdisaient à McCarrick de voyager ou de se
présenter en public.
– Le cardinal Ouellet admet que la congrégation des évêques, par écrit, d’abord par l’intermédiaire du
nonce Sambi, puis une fois encore par moi, a demandé à McCarrick de mener une vie de prière et de
pénitence.
Que conteste le cardinal Ouellet ?
– Le cardinal Ouellet conteste la possibilité que le pape François aurait pu se souvenir des
informations importantes concernant McCarrick en ce jour où il avait rencontré des dizaines de nonces
et ne leur avait consacré à chacun que quelques instants de conversation. Mais ce n’est pas mon
témoignage. Mon témoignage est que lors d’une deuxième réunion privée, j’ai informé le pape répondant
à sa propre question sur Theodore McCarrick, alors cardinal-archevêque émérite de Washington, figure
de proue de l’Église aux États-Unis, en disant au pape que McCarrick avait corrompu sexuellement ses
propres séminaristes et prêtres. Aucun pape ne peut oublier cela.
– Le cardinal Ouellet conteste l’existence dans ses archives de lettres signées par le pape Benoît XVI
ou le pape François concernant des sanctions à l’encontre de McCarrick. Mais ce n’est pas mon
témoignage. Mon témoignage est qu’il avait dans ses archives des documents essentiels – quelle que soit
leur provenance – incriminant McCarrick et relatifs aux mesures prises à son égard, ainsi que d’autres
preuves concernant la dissimulation de sa situation. Et je le confirme à nouveau.
– Le cardinal Ouellet conteste l’existence dans les dossiers de son prédécesseur, le cardinal Re, de
«mémos d’audience» imposant à McCarrick les restrictions déjà mentionnées. Mais ce n’est pas mon
témoignage. Mon témoignage est qu’il existe d’autres documents : par exemple, une note de Card Re non
ex-Audientia SS.mi, signée par le Secrétaire d’État ou par le substitut.
– Le cardinal Ouellet conteste qu’il est faux de présenter les mesures prises contre McCarrick comme
des «sanctions» décrétées par le pape Benoît XVI et annulées par le pape François. Vrai. Il ne s’agissait
pas techniquement de «sanctions», mais de dispositions, de «conditions et de restrictions». Débattre pour
savoir s’il s’agissait de sanctions ou de dispositions, ou autres, relève du pur légalisme. D’un point de vue
pastoral, c’est exactement la même chose.
En résumé, le cardinal Ouellet admet les déclarations importantes que j’ai faites et que je fais, et
conteste celles que je ne fais pas et n’ai jamais faites.
Il y a un point sur lequel je dois absolument réfuter ce que le cardinal Ouellet a écrit. Le cardinal a
déclaré que le Saint-Siège n’était au courant que de «rumeurs», qui n’étaient pas suffisantes pour
justifier des mesures disciplinaires à l’encontre de McCarrick. J’affirme au contraire que le Saint-Siège
était au courant de divers faits concrets et disposait de preuves documentées. Les personnes
responsables ont néanmoins choisi de ne pas intervenir ou ont été empêchées de le faire. La
compensation, par l’archidiocèse de Newark et le diocèse de Metuchen, aux victimes des violences
sexuelles commises par McCarrick, les lettres du père Ramsey, des nonces Montalvo en 2000 et Sambi
en 2006, du Dr Sipe en 2008, mes deux notes aux supérieurs du Secrétariat d’État qui décrivaient en
détail les allégations concrètes portées contre McCarrick : seulement des rumeurs? Ce sont des
correspondances officielles et non des potins de sacristie. Les crimes rapportés étaient très graves,
notamment ceux qui visaient à donner l’absolution sacramentelle aux complices d’actes pervers, puis à
la célébration sacrilège de la messe. Ces documents précisent l’identité des auteurs et de leurs
protecteurs, ainsi que la chronologie des faits. Ils sont conservés dans les archives appropriées, et
aucune enquête extraordinaire n’est nécessaire pour les récupérer.
Dans les remontrances publiques dirigées contre moi, j’ai noté deux omissions, deux silences
dramatiques. Le premier silence concerne le sort des victimes. Le second silence concerne la cause
principale de tant de victimes, à savoir l’influence de l’homosexualité dans la corruption des prêtres et
de la hiérarchie. En ce qui concerne le premier point, il est consternant de constater que, malgré tous les
scandales et l’indignation, l’on n’accorde que peu d’attention à ceux qui ont été victimes de prédateurs
sexuels qui ont été ordonnés ministres de l’Évangile. Il ne s’agit pas de régler des comptes ou de
questions concernant les carrières ecclésiastiques. Ce n’est pas une question de politique. Il ne s’agit pas
de savoir comment les historiens d’Église peuvent évaluer tel ou tel pontificat. Ceci concerne les âmes.
De nombreuses âmes ont été et sont encore en danger pour leur salut éternel.
En ce qui concerne le deuxième silence, cette très grave crise ne peut être correctement réglée et
résolue que si nous appelons les choses sous leur vrai nom. C’est une crise due au fléau de
l’homosexualité, de ses agents, de ses motivations, de sa résistance aux réformes. Il n’est pas exagéré de
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dire que l’homosexualité est devenue un fléau pour le clergé et qu’elle ne peut être éradiquée qu’avec des
armes spirituelles. C’est une énorme hypocrisie que de condamner les agressions, de prétendre pleurer
pour les victimes et de refuser de dénoncer la cause première de tant d’agressions sexuelles :
l’homosexualité. C’est une hypocrisie de refuser de reconnaître que ce fléau est dû à une grave crise dans
la vie spirituelle du clergé et de ne pas prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Il existe indiscutablement dans le clergé des violations sexuelles aussi avec les femmes, et celles-aussi
nuisent aux âmes de ceux qui les pratiquent, à celles de ceux qu’ils corrompent et à l’Église en général.
Mais ces violations du célibat sacerdotal se limitent généralement aux individus immédiatement
impliqués. Les membres de ce clergé ne recrutent généralement pas d’autres personnes, ne travaillent
pas pour les promouvoir, ne dissimulent pas leurs méfaits ; tandis que les preuves démontrant combien
l’homosexualité soit endémique, se diffuse par contagion, avec des racines profondes qui sont si difficiles
à éradiquer, sont accablantes.
Il est bien établi que les prédateurs homosexuels exploitent à leur avantage les privilèges cléricaux.
Mais prétendre que la crise elle-même est du cléricalisme est un pur sophisme. C’est prétendre qu’un
moyen, un instrument est en fait le motif principal.
Dénoncer la corruption homosexuelle et la lâcheté morale qui lui permet de s’épanouir ne fait pas
l’objet de félicitations ces jours-ci, pas même dans les plus hautes sphères de l’Église. Je ne suis pas
surpris qu’en attirant l’attention sur ces fléaux, je suis accusé de déloyauté envers le Saint-Père et
d’avoir fomenté une rébellion ouverte et scandaleuse. Pourtant, la rébellion impliquerait d’inciter
d’autres personnes à renverser la papauté. Je ne demande rien de tel. Je prie tous les jours pour le pape
François, plus que je ne l’ai jamais fait pour les autres papes. Je demande, même je supplie instamment,
que le Saint-Père réponde aux engagements qu’il a assumé. En acceptant d’être le successeur de Pierre,
il a pris sur lui la mission de confirmer ses frères et de guider toutes les âmes à suivre le Christ, dans le
combat spirituel, le long du chemin de la croix. Qu’il admette ses erreurs, se repente, et montre sa
volonté de suivre le mandat confié à Pierre et, une fois converti, qu’il confirme ses frères (Lc 22, 32).
En conclusion, je voudrais réitérer mon appel mes confrères évêques et prêtres qui savent que mes
affirmations sont véridiques et qui peuvent en témoigner, ou qui ont accès à des documents qui peuvent
faire la lumière sans l’ombre d’un doute sur cette affaire. Vous aussi, vous avez un choix à faire. Vous
pouvez choisir de vous retirer de la bataille, de soutenir la conspiration du silence et de détourner vos
yeux de la corruption qui se répand. Vous pouvez inventer des excuses, des compromis et des
justifications qui retardent le jour du jugement. Vous pouvez vous consoler avec le mensonge et l’illusion
qu’il sera plus facile de dire la vérité demain, puis le lendemain, et ainsi de suite.
D’autre part, vous pouvez choisir de parler. Vous pouvez faire confiance à Celui qui nous a dit: « La
vérité vous libérera. » Je ne dis pas qu’il sera facile de choisir entre le silence et parler. Je vous exhorte à
considérer quel choix sur votre lit de mort, puis devant le juste juge, vous ne regretterez pas de d’avoir
fait.
Carlo Maria Viganò
Arcivescovo tit. di Ulpiana, Nunzio Apostolico

Etats-Unis - Mafia

homosexuelle dans l’Eglise de Chicago.
– L’homme qui en savait trop
Le 15 octobre 2018

C

’est avec la bénédiction
du cardinal-archevêque
de Chicago, Mgr Bernardin,
que s’ouvre à Chicago la
première
paroisse
gay,
fréquentée par deux groupes
homosexuels
(hommes
et
femmes). Le desservant de
l’église Saint Sébastien en
était le père Montalbano, luimême
pratiquant
l’homosexualité.
Mais
en
1990, l’église brûle. Le prêtre

est muté à l’église de la
Résurrection. En 1997 il est
retrouvé mort, victime d’une
de
ses
pratiques
homosexuelles
dont
par
pudeur nous ne donnerons pas
la nature. On va découvrir
dans
sa
chambre
au
presbytère une quantité de
matériel pornographique qui
fut immédiatement détruit. Il
est à noter que Montalbano
avait disposé derrière l’autel
un drapeau arc en ciel sur

lequel était apposée une
bannière
représentant
la
Croix.
Pourquoi
cette
affaire
ressort-elle dix ans plus tard ?
Un des successeurs de ce
prêtre, le père Kalchik, avait
été la victime de sévices
sexuels
durant
sa
vie,
notamment par des prêtres. Il
raconte que l’un d’entre eux
s’en était pris à d’autres
prêtres
et
séminaristes.
Vocation tardive, en janvier
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1995, il était encore directeur
et administrateur de 28
établissements
pour
personnes
ayant
une
déficience intellectuelle dans
la banlieue nord-ouest de
Chicago. Il est ordonné en
1999. Il rencontrera ensuite
plusieurs prêtres scandaleux
ou simoniaques dont il sera la
victime.
Quand le P. Kalchik est
nommé
à
la
paroisse
Résurrection, il est scandalisé
par
la
bannière
LGBT
disposée dans le chœur sur
laquelle est superposée une
croix. Scandalisé, il annonce
qu’il va la brûler et réciter un
exorcisme. Ce qui sera fait en
présence de fidèles le 29
septembre
dernier.
Deux
prêtres les abbés Dennis Lyle
et Jeremy Thomas viennent
alors
le
menacer
grossièrement de l’envoyer à
l’Institut St Luke qui s’occupe
de problèmes psychiatriques ;
ceux-ci
iront
jusqu’à
le
menacer devant des fidèles
présents : « Que se passeraitil si vous étiez mort ? ». Le

lendemain il est mis dehors
par Marc Bartosic, évêque
auxiliaire du cardinal Cupich.
Depuis il se cache par peur
des représailles car il en sait
trop, notamment sur la mort
de Montalbano. Le 28 août
précédent, le père Kalchick
avait envoyé une très longue
lettre au pape pour expliquer
ce qu’il avait subi ; il
expliquait qu’une mafia gay
sévissait à Chicago. Cet écrit a
été publié par le magazine
Church
Militant
le
6
septembre dernier. Mais le
pape ne lui répondit pas.
Avec le cardinal Cupich nous
retombons dans le circuit des
abus sexuels. Son nom est
d’ailleurs mentionné par Mgr
Vigano dans la première de
ses lettres ouvertes au pape.
Rappelons que le fameux
McCarrick,
avait
été
sanctionné par Benoît XVI et
envoyé se refaire une santé
spirituelle dans un couvent. Il
sera réhabilité par François et
en plus chargé de faire
nommer les futurs évêques
américains. Le premier sera

Cupich à Chicago.
De nombreux évêques se
sont plaints de l’absence de
réaction du pape et de son
silence face aux déferlements
d’informations concernant des
abus sexuels dans différents
pays. François avait déclaré
« je ne dirai pas un mot ! » à
propos du texte de Mgr
Vigano. Or qui ne dit mot
consent. Mais de nombreux
évêques et laïcs demandèrent
que la vérité émerge : il fallait
crever l’abcès. Devant le
scandale, le pape vient enfin
de bouger en disant qu’il allait
revoir le dossier de McCarrick.
De son côté Mgr Cupich aura
comme seule réaction de se
plaindre du fait que l’Eglise
catholique était en train de “se
laisser distraire” par les
scandales d’abus sexuels au
lieu de se concentrer sur
“l’environnement”
et
“la
protection des migrants”.
JEAN -PIERRE
DICKÈS

Etats-Unis - L’Evêque Cupich et son diocèse gay-friendly
Le 12 octobre 2018

L

a
gaystapo
assoie
toujours
plus
sa
domination sur l’Église
conciliaire.
Les
dénonciations
de
scandales de mœurs ayant
constamment
une
connotation homosexuelle
ont beau se multiplier ces
derniers
temps,
l’assentiment donné aux
mœurs arc-en-ciel ne faiblit
pas pour autant chez des
prélats
ouverts
à
l’évolutionnisme
moral,
conséquence logique de
l’évolutionnisme doctrinal
consacré comme intangible
au concile Vatican II.
16

Le cardinal
B l a s e
C u p i c h ,
a rch e v êq u e
de Chicago
aux
ÉtatsUnis, issu de
la
filière
McCarrick et mis en cause
dans
la
première
déclaration de Mgr Viganò1,
a récemment expliqué que
cela ne fait pas partie de la
politique de son diocèse de
nier la communion ou les
funérailles religieuses aux
personnes qui vivent une
union homosexuelle, union
pourtant
condamnée
comme
intrinsèquement
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mauvaise et peccamineuse
par la doctrine catholique.
Il a fait cette déclaration
durant un entretien pour
l’émission
“Chicago
Tonight” de la chaîne
WTTW.
Mgr Cupich est un de ces
évêques
invi té
personnellement par le
pape François à participer
au Synode des jeunes qui a
lieu actuellement à Rome.
Synode qui est en train de
dédouaner les pratiques
contre-nature : dans son
Instrumentum laboris 2, les
rédacteurs du Vatican n’ont
pas hésité en effet à parler
de
jeunes
catholiques

« lgbt ». L’utilisation de cet
acronyme
dans
un
document romain témoigne
d’une
allégeance
intellectuelle du monde
clérical post-concile envers
les mœurs arc-en-ciel et
envers
cette
fantaisie
scandaleuse post-moderne
imposée par les lobbys
homosexualistes
qui
consiste à identifier un être
humain par sa sexualité.
C’est rendre acceptable les
comportements invertis, les
considérer comme normaux
et naturels. Ainsi que le fait
Mgr Cupich…
L’utilisation de ce terme
de
novlangue
a
été
fermement condamnée par
Mgr Chaput 3 le 4 octobre
dernier : « Un “catholique
LGBTQ”, cela n’existe pas,
pas plus qu’un “catholique
transgenre”
ou
un
“catholique hétérosexuel”,
comme si nos appétits
sexuels définissaient notre
identité ; comme si ces

désignations
décrivaient
des
communautés
distinctes ayant chacune
une intégrité différente
mais équivalente au sein de
la véritable communauté
ecclésiale, le corps de JésusChrist. »
« Cela n’a jamais été le cas
dans la vie de l’Église et ça
ne l’est pas davantage
aujourd’hui, » a déclaré Mgr
Chaput au Pape, aux
cardinaux, aux évêques et
aux jeunes réunis dans la
salle synodale. « Il s’ensuit
que le terme de “LGBTQ” et
tout autre langage similaire
ne doivent pas être utilisés
dans les documents de
l’Église, car en les utilisant
nous laissons croire que ce
sont de véritables groupes
autonomes, et l’Église ne
catégorise tout simplement
pas les gens de cette
manière. »
L’Église catholique ne
catégorise pas les gens de
cette manière, il est vrai.
Mais la secte conciliaire

ayant les rênes du pouvoir
à Rome, se soumettant et
soumettant
le
monde
catholique
au
monde
progressiste et à ses modes
depuis plus de 50 ans
maintenant,
oui…
L’ouverture au monde et à
l’homme moderne décrétée
primordiale lors du concile
Vatican II recèle une lente
et
inexorable
descente
infernale dans le nihilisme
contemporain…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - https://www.medias-presse.info/
une-bombe-explose-au-vatican-lepape-francois-est-mis-directementen-cause-dans-les-scandalessexuels/96989/
2 - http://www.synod2018.va/content/
synod2018/fr/documents/instrumentu
m-laboris--les-jeunes--la-foi-et-lediscernement-voca.html
3 - https://www.medias-presse.info/
mgr-chaput-demande-au-papefrancois-dannuler-le-synode-sur-lesjeunes/97351/

Autriche - Dans le diocèse autrichien de Feldkirch,

une pastorale lgbt
Le 3 septembre 2018

L

e diocèse autrichien de
Feldkirch a élaboré une
pastorale 1 en direction des
homosexuels. Mais non pas
pour les aider à combattre
leur penchants, plutôt pour
les réconforter dans leurs
penchants !
Dans le document explicatif
il
est
dit
qu’il
faut
« contempler » et « vivre la
diversité et la pluralité des
personnes, aussi dans leur
orientation sexuelle, comme
un
do n
p ré c ie u x .
»
L’homosexualité, ce désordre
objectif est devenu au fil du
temps, grâce à la pensée

progressiste et moderniste, un
« don précieux »…
Sur le site du diocèse, il est
précisé que le groupe de
travail offrira « des contacts
aux mères et pères spirituels
qualifiés
et
aux
p s y c h o t h é r a pe u t e s
qui
reconnaissent
l’orientation
sex uelle
comme
une
composante essentielle de la
personnalité ».
Ce projet pastoral est ouvert
également « aux couples de
fiancés/ées de même sexe et
aux problématiques qu’ils
peuvent rencontrer quand ils
projettent leur vie ensemble. »
Comment s’étonner ensuite

que les scandales homosexuels
qui
agitent
actuellement
l’Église
conciliaire
soient
enterrés ou minimisés ou
travestis sous le vocable de
pédophilie ?
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - https://www.gionata.org/
lesperienze-viva-della-pastoraleomosessuale-nella-diocesi-autriaca/
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Les évêques de Nouvelle-Zélande demandent pardon aux invertis
Le 6 septembre 2018

L

’Église conciliaire se
perd
dans
les
contradictions sans même s’en
rendre compte.
Alors qu’éclate au grand jour
ce qui sera certainement un
des plus grands scandales de
l’histoire de l’Église postcon cile,
la
corru pt ion
h o m o s e x u e l l e
d’ecclésiastiques
notoires mêlés à de
sombres
affaires
de
mœu rs
im p l iq u a n t
notamment des enfants
et des adolescents, les
évêques de NouvelleZélande ont pris la
décision de dédouaner
les pratiques contre-nature.
L’archevêque de Wellington
et
vice-président
de
la
Conférence Épiscopale Néozélandaise, le cardinal John
Dew1, a proclamé récemment :

« Nous [les évêques néozélandais]
reconnaissons
humblement nos erreurs en
particulier par rapport à des
groupes déterminés comme la
communauté Lgbt, qui s’est
sentie très fortement rejetée
par l’Église. Peut-être nous
n’avons pas fait assez aussi
pour venir à la rencontre des
besoins
des
communautés
issues
d’une
r é c e n t e
immigration. »
Cette
déclaration
ferait suite, paraîtil, à un sondage
d’où
ressortirait
que 47 % des
sondés se sont éloignés du
christianisme à cause de son
attitude envers les personnes
homosexuelles. A la remorque
des modes contemporaines, les
prélats conciliaires préfèrent

donc se soumettre aux diktats
de la Gaystapo plutôt que de
rester ancrés dans la saine et
sainte doctrine catholique.
Depuis que Vatican II a
voulu ouvrir l’Église au monde
moderne, c’est ainsi que vogue
la
g a lè re
co n cil ia ire ,
aujourd’hui battant pavillon
arc-en-ciel, symbole de l’acivilisation nihiliste de Notre
Temps
a postat
postmoderne… La corruption de la
doctrine finit dans les eaux
sales de la corruption des
mœurs !
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - https://www.newways
ministry.org/2018/07/24/newzealand-bishops-acknowledgechurchs-shortcomings-on-lgbtinclusion/

Etats-Unis - L’archevêque de Détroit se tait face à la messe arc-en-ciel
Le 11 septembre 2018

L

’association DignityUSA
dif f u s e
le
c re do
homosexualiste au sein du
monde
catholique.
Elle
travaille « pour le respect et la
justice pour les personnes de
chaque orientation sexuelle,
genre ou identité de genre,
particulièrement pour les
personnes
homosexuelles,
lesbiennes,
bisexuelles
et
transgenres, à l’intérieur de
l’Église catholique et dans le
monde grâce à l’éducation, le
soutien et l’appui. »
La section locale de la ville
de Détroit aux États-Unis,
DignityDetroit, fait célébrer
depuis 22 ans une messe pour
les personnes Lgbt non pour
qu’elles sortent de leur
condition d’homosexuels ou
18

transsexuels mais dans une
tentative de concilier le
catholicisme avec toutes les
formes de déviances contrenature.
L’archevêque de Détroit
depuis 2009, Mgr Allen
Vigneron 1, n’est jamais
intervenu pour bloquer ses
célébrations
s a crilè ge s .
Un silence
qui en dit
long
sur
l’a pprobation implicite depuis
des décennies 2 des
mœurs des
invertis par
les ecclésiastiques de haut
rang. La tolérance, pire
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l’adhésion,
accordée
à
l’homosexualité ne date pas
uniquement du pontificat
bergoglien…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - https://www.osservatorio
gender.it/larcivescovo-didetroit-tace-sulla-messa-lgbt/
2 - http://www.medias-presse.
info/des-2000-le-vatican-etaitau-courant-du-comportementdeviant-du-cardinalmccarrick/97797/

Le 19 octobre 2018

U

ne lettre (voir ci-contre du député
d’extrême gauche Bastien Lachaud
(La France insoumise1), adressée à ses
collègues parlementaires, vient apporter
son soutien à une nouvelle initiative du
Mouvement Rural de la Jeunesse
Chrétienne (MRJC) pour diffuser la
propagande LGBT dans le cadre, cette fois,
d’une conférence sur la thématique de
« genre et sexualité en milieu rural ».
Rappelons que cette conférence sera
organisée en partie grâce à l’argent de
l’épiscopat français puisque le MRJC
bénéficie encore et toujours des subventions
épiscopales !

PIERRE-ALAIN

DEPAUW

—————
1 - La France insoumise est un parti politique
français d’extrême-gauche fondée en 2016 et qui
a présenté la candidature de Jean-Luc
Mélanchon (franc-maçon, membre du Grand
Orient de France) à l’élection présidentielle en
2017 (score de plus de 19% au 1er tour).
Aux élections législatives qui ont suivi, le parti a
obtenu 17 députés à l’Assemblée Nationale.

Source: Wikipedia

Rome - Le pape François à la Lituanie : « Se faire pont » pour l’invasion
Le 24 septembre 2018

T

andis que de l’autre
côté du monde, en
Extrême-Orient,
les
catholiques fidèles sont
livrés aux communistes1
par la « grâce » de l’étrange
miséricorde
du
pape
François, en Lituanie l’hôte
du Vatican invite les
Lituaniens2, martyrs de
l’invasion communiste, à se
faire « pont » pour une
nouvelle invasion tout aussi
internationaliste
et

totalitaire
que
la
précédente
:
l’invasion
migratoire
à
forte
composante musulmane, 5e
colonne de l’internationale
islamique sur le sol du
Vieux Continent…
Le 22 septembre dernier,
lors
de
son
voyage
apostolique en Lituanie
(première étape de son
déplacement dans les pays
baltes), devant les autorités
du pays ou les catholiques

rassemblés au sanctuaire
de la Mère de Miséricorde
de
Vilnius,
El
papa
argentin a caressé de
nouveau son rêve d’un
monde sans frontières, d’un
univers de l’accueil sans
limite s,
d’un
Vieux
Continent « qui choisisse de
construire des ponts et non
des murs ».
Son
i d é o l o g i e
immigrationniste n’a point
de miséricorde pour les
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pays qui « expulsent les
autres », allusion à peine
voilée aux pays du groupe
de
Visegrad
(Pologne,
H o n g ri e ,
R ép u b l i q u e
tchèque et Slovaquie). Sa
voix fustige par des mots
savamment choisis, à la
pesante portée anxiogène,
une « situation mondiale »
où « les voix qui sèment la
division et l’affrontement
deviennent nombreuses –
en instrumentalisant bien
des fois l’insécurité ou les
conflits –, ou bien qui
proclament que l’unique
manière
possible
de
garantir la sécurité et la
survie d’une culture réside
dans l’effort pour éliminer,
effacer ou expulser les
autres ». De grands mots,
des verbes excessifs, au
lourd passé mémoriel, pour
décrire ce qui n’existe pas :
une
imaginaire
pensée
politique d’élimination en
Europe de l’Est , -et de
l’élimination
à
l’extermination il n’y a
qu’un pas diront les bienpensants…-, à laquelle il
veut croire et à laquelle il
veut donner corps dans les
esprits présents.
En opposition à ce retour
fantasmagorique, par delà
le présent et l’avenir, aux
heures les plus sombres de
l ’h i stoi re
eu rop éen n e
revisitées façon Orban ou
Salvini, il prêche l’invasion,
et encore l’invasion, et
toujours l’invasion, à un
peuple lituanien qui sort de
l’invasion
:
«
Vous,

Lituaniens, avez une parole
originale à apporter :
“Accueillir les différences.”
Par
le
dialogue,
par
l’ouverture
et
la
compréhension,
celles-ci
peuvent devenir un pont
qui unit l’orient et l’occident
de l’Europe. Cela peut être
le fruit d’une histoire
arrivée à maturité, qu’en
tant que peuple vous offrez
à
la
communauté
internationale
et
en
particulier
à
l’Union
européenne ».
Son message d’accueil 3
repose sur une étrange
révision
idyllique
de
l’histoire lituanienne : « Au
cours de son histoire, la
Lituanie
a
su
offrir
l’hospitalité,
accueillir,
recevoir des peuples de
diverses
ethnies
et
religions. Tous ont trouvé
en ces contrées un lieu pour
vivre : Lituaniens, Tartares,
Polonais,
Russes,
Biélorusses,
Ukrainiens,
Arméniens,
Allemands ;
catholiques,
orthodoxes,
protestants,
vieuxcatholiques,
musulmans,
juifs… ;
ils
ont
vécu
ensemble et en paix jusqu’à
ce que surviennent les
idéologies totalitaires qui
ont rompu la capacité
d’accueillir et d’harmoniser
les différences, semant
violence et méfiance. »
Occultés ces siècles de
longs
combats
contre
l’avancée ottomane, c’est-àdire musulmane, menés par
la République des Deux

Nations (Pologne-Lituanie)
qui gagna ainsi le titre
d ’ A n t e m u r a l e
Christianitatis, rempart du
christianisme ! Et les portes
de l’Europe occidentale
n’ont-elles pas été fermées
aux Turcs ottomans et à
l’expansion de l’islam en
terre chrétienne, grâce à la
victoire de Jean Sobieski,
Roi de Pologne et GrandDuc de Lituanie, à la
bataille de Vienne en 1683 ?
Un titre de vaillante
nation chrétienne et une
victoire sur les musulmans
que le pape François s’est
bien gardé de rappeler aux
Lituaniens. Cela ne colle
décidément pas avec son
message immigrationniste
et immigrophile…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - https://www.mediaspresse.info/accord-vatican-chineils-jettent-le-troupeau-dans-lagueule-des-loups/98431/
2 - https://www.la-croix.com/Urbiet-Orbi/Documentationcatholique/Actes-du-pape/prierepape-Francois-sanctuaire-marialVilnius-construire-patriecapable-daccueillir-chacun-201809-24-1200971139
3 - https://www.la-croix.com/Urbiet-Orbi/Documentationcatholique/Actes-dupape/Devant-autorites-papeFrancois-encourage-Lituaniensperseverer-laccueil-differences2018-09-24-1200971107

Rome - En Sicile, pas de signe de croix par le pape François
Le 18 septembre 2018

S

tar-people plutôt que
Vicaire du Christ ! Lors
de son récent voyage en Sicile,
20

le pape François a eu son bain
de foule lors d’une rencontre
avec les jeunes réunis sur la
plus importante, place de
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Palerme, le 15 septembre
dernier.
Comme
d’habitude
l’allocution bergoglienne1 était

l’expression
de
ce
christianisme
sociologique
post-concile qui a supplanté la
profession de la foi catholique
chez
les
ecclésiastiques
conciliaires. Le pape a délivré
à ces jeunes son sempiternel
message social messianiste
déclinant
des
solutions
naturalistes
sensées
construire un monde meilleur.
La flamme de l’idéal spirituel
qui doit animer certainement
quelques
uns
de
ces
adolescents
en
recherche
d’une
lumière
qui
les
transcende est éteinte avant
même qu’elle ne brûle un peu
leur âme.
Puis, avant de se quitter,
vint le temps de la bénédiction
pontificale
qui
se
fait

normalement avec un signe de
la Croix. Or de celle-ci point
ne fut. El papa argentin a
préféré une « bénédiction » à
la mode des stars-people, un
signe de la main sans signe de
la Croix !
Difficile de ne pas voir dans
cette omission du signe du
chrétien, un souhait de ne pas
offenser « ceux des autres
religions, et les agnostiques »
présents auxquels il s’adresse
pareillement qu’aux jeunes
catholiques.
Le relativisme conciliaire
qui nie à la religion catholique
sa vocation d’être la seule voie
de salut pour l’humanité
conduit dans la pratique à la
capitulation
devant
les
« sensibilités » des autres

religions. D’où, maintes fois
répété de par le monde par
des clercs néo-modernistes et
néo-protestants, par les plus
hautes autorités de l’Église,
cet abandon du témoignage
concret de la foi en JésusChrist qui se manifeste par le
signe de la Croix « scandale
pour les Juifs, folie pour les
nations païennes ».
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - https://www.vaticannews.va
/fr/pape/news/2018-09/papefrancois-palerme-rencontrejeunes.html

Rome - L’Aquarius sans pavillon. Bientôt celui du Vatican ?
Le 28 septembre 2018

L

’Aquarius 2 vogue en
Méditerranée
sans
pavillon depuis que le Panama
et Gibraltar lui ont refusé le
leur. Une chose est certaine :
si
le
bateau
humanitariste des Ong
SOS Méditerranée et
MSF ne trouve pas un
nouveau drapeau sous
lequel naviguer, il ne
pourra pas continuer à
opérer comme il l’a fait
durant
toutes
ces
années : en chargeant
des migrants au large
de la Libye pour les
amener dans les ports
de l’Europe.
Frédéric Penard, directeur
des
opérations
de
SOS
Méditerranée,
dans
une
conférence
de
presse
a
demandé « un acte politique »
à l’Union Européenne ou à un
État membre mais pour
l’instant personne ne semble
vouloir
prendre
en
considération son souhait « de
trouver une solution au

pavillon de l’Aquarius 2 ».
Assigner un
drapeau à
l’Aquarius rendrait en effet le
bateau territoire national avec
toutes les conséquences dont
la gestion des migrants à bord

et leur débarquement sur le
sol du pays du pavillon.
Mais une possibilité est en
train d’émerger. Si l’Ong
affirme ne pas avoir contacté
directement le Saint-Siège,
sur la question de l’attribution
d’un pavillon, le Vatican
pourrait
« techniquement le
faire » et la chose serait « bien
acceptée » explique Penard.

Peut-être pas du côté du
peuple mais certes du côté des
évêques italiens qui sont
convaincus que « la solidarité
faite
d’accueil
et
d’intégration » soit « la voie
principale
pour
affronter
la
complexité
du
phénomène »
migratoire.
Un coup de main
de la part du pape
François
n’est
donc pas à exclure.
Peut-être
qu’un
jour nous verrons
l’Aquarius 2,
collaborateur
de
l’islamisation
de
l’Europe, battre le pavillon
blanc et jaune du Vatican…
Le temps de la victoire de
Lépante
sera
alors
définitivement aboli !
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO
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Italie - Les évêques italiens contre les nouvelles restrictions

de citoyenneté qui frappent les djihadistes
Le 27 septembre 2018

Le texte du décret approuvé
à l’unanimité par le Conseil
des ministres italien le
24 septembre dernier prévoit
la fin du permis de séjour
humanitaire remplacé par un
permis de séjour temporaire
qui doit spécifier la raison
humanitaire de l’obtention ;
un nombre plus important de
rapatriements ; la révocation
de
la
demande
d’asile
notamment
en
cas
de
violences sexuelles ou trafic de
drogue ; et la révocation de la
citoyenneté
italienne
lors
d’une sentence définitive pour
« terrorisme ».
Le
cardinal
Gualtiero
Bassetti
a
critiqué
ses
mesures,
particulièrement
l’abolition du permis de séjour
pour causes humanitaires et
le contrôle plus accru sur les

papiers d’identité. « Je fais ce
que me demande les Italiens »
lui a répondu le ministre de
l’Intérieur Salvini. Mais à ces
évêques mondains, qui ne
cessent pourtant de prétendre
vouloir être proches du
peuple, toujours plus proches
du peuple, ce souhait du
peuple souverain ne plaît pas.
Selon le prélat italien,
l’abolition des permis de
séjour humanitaire ou leur
réduction risquent de « porter
les personnes vers un futur
incertain ». Il désapprouve
également « l’expulsion à la
première condamnation », une
norme qui « ne respecte pas la
Constitution » ni le principe
de
«
présomption
d’innocence ». « Avec ce décret,
ajoute-t-il, on enlève aux
préfets et aux juges la
discrétion pour reconnaître la
protection humanitaire et
l’unique possibilité subsiste
dans les permis spéciaux pour
motifs civils comme les soins
médicaux ou les calamités
naturelles. »
L’évêque
préférait
décidément les années de
laxisme dans la distribution
des permis de séjour aux
migrants…
Mais Mgr Bassetti n’en reste

pas là dans ses critiques : « La
citoyenneté serait révoquée
aussi pour des délits pas trop
graves. Il me semble que cela
soit très restrictif. »
Mgr n’a pas du lire très bien
le texte du projet de loi : on y
lit en effet clairement que « la
révocation de la citoyenneté »
est prévue seulement dans un
cas, quand l’étranger est
accusé de « crimes de
terrorisme par un jugement
définitif ». « La révocation, a
cependant
expliqué
le
ministère, vient adopter avec
décret du président de la
République sur proposition du
ministère de l’Intérieur, dans
un délais de trois ans après le
jugement de condamnation. »
Erreur de l’évêque ? Ou
lapsus révélateur de sa
mentalité soumise à la doxa
immigrationniste ? Espérons
pour lui que la première
raison soit la bonne parce que,
certainement, un djihadiste ne
peut
être
considéré
un
criminel qui a commis un
« délit pas très grave »…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

Fédérer les populismes? de Salvini à Orban, Steve Bannon
s’implique en vue des Européennes de 2019
Le 23 septembre 2018

L

e catholique Stephan
Bannon, l’homme qui
porta Donald Trump à la
Maison Blanche, a noué des
contacts avec les principaux
chefs nationalistes de l’Union
européenne.
De
l’Italien
Matteo
Salvini,
au
22
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Britannique
Nigel Farage,
en
passant
par
la
Française
Marine
Le
Pen
et
jusqu’au
Hongrois

Viktor Orban, l’ex-conseiller
de Donald Trump et ancien
patron du site conservateur
Breitbart, poursuit sa tournée
du Vieux Continent, pour
organiser la victoire des
différents
populismes
identitaires de l’Union aux
européennes de 2019.

Le champion des classes
moyennes blanches
L’Italie
qu’il
qualifie
de « nouveau centre du monde
politique » reste avec la
Hongrie,
sa
terre
de
prédilection dans ce combat
puisqu’il ne cesse d’y revenir.
Le champion des « classes
moyennes blanches » se
rendait hier, à l’invitation
du
parti
souverainiste
«Fratelli d’Italia» 1
où le
ministre de l’Intérieur, Matteo
Salvini, était bien présent.
«Si je suis venu ici
aujourd’hui, c’est pour vous
dire
que
tout
est
inextricablement
lié.
Le
Brexit, Trump, les élections de
mars 2018 en Italie font partie
d’un tout»2
Au printemps, l’ex-conseiller
de Donald Trump était venu à
plusieurs reprises en Italie
pour encourager une alliance
entre
les
deux
grands
vainqueurs de l’élection du
4 mars, la Ligue de Matteo
Salvini et le Mouvement
5 étoiles de Luigi Di Maio .
Des efforts qui ont été
couronnés
d’un
succès
inattendu.
D’Orban à Salvini,
les gouvernements
identitaires chrétiens
reçoivent M. Bannon
Steeve Bannon ne déclaraitil pas: « Il est clair que seuls
ceux
qui
agissent
commandent réellement en
Europe. Comme Salvini en
Italie, Orban en Hongrie, ou
encore les dirigeants de
l’ensemble du groupe Visegrad
et des gens comme Seehofer
en Allemagne.
En Hongrie c’est le Premier
ministre Viktor Orban en
personne qui avait reçu
o f f i ci e l le m e n t
Stephan
Bannon le mois dernier à
Budapest. Et au début du
mois de septembre Bannon
avait été reçu par Salvini au
ministère
de
l’Intérieur.
Partout
le
dynamique
Américain vient présenter son
rassemblement des forces

eurosceptiques, baptisé « The
Movement », un mouvement
anti-Soros 3, chargé d’unir les
différents
populismes
de
l’Union pour la bataille des
Européennes de 2019 et de
leur apporter l’aide financière
et
technique
dont
ils
pourraient avoir besoin, dans
le but d’asseoir la victoire « de
la classe moyenne blanche »
d’un Occident dont le déclin
n’est pas fatal selon lui.
« La première chose est un
rejet total de ce que les élites
ont imposé à la civilisation
occidentale. C’est pourquoi
l’Italie est aujourd’hui le
centre de l’univers politique »,
a-t-il lancé. L’ambition de l’exstratège de Donald Trump est
d’engendrer
une
révolte
populiste de droite à travers le
continent grâce aux élections
du Parlement européen en
mai 2019.
Pour cela, il a annoncé cet
été
le
lancement
d’une
fondation, baptisée « Le
Mouvement », destinée à
organiser
les
différentes
formations de droite radicale
et favoriser l’élection d’un
groupe
d’eurodéputés
suffisamment
fort
pour
bloquer l’action des forces
traditionnelles.
« Avec Le Mouvement, et
mes partenaires en Belgique
(où sera installé son QG), nous
allons construire un groupe et
lorsque le président Trump
aura battu le parti démocrate
aux élections (de mi-mandat)
en novembre, je passerai 80 %
de mon temps en Europe en
vue
des
élections
européennes », a-t-il annoncé.
« Et si vous jugez que je
peux vous faire gagner, alors
je
vous
proposerai
des
sondages,
des
données
analytiques… On installera
des centres de crise, tout ce
qui est nécessaire pour gagner
des élections », a-t-il assuré. 4
Contre les oligarques
de la finance
«N’oubliez pas une chose : le
parti de Davos vous déteste,

vous
et
ce
que
vous
représentez». La crise à venir
«
fera
paraître
celle
de 2008 comme un piquenique dominical. Ce sera une
crise de la dette, une crise
monétaire », a-t-il assuré.
Pour lui, « le parti de Davos »
[célèbre forum économique
fermé] est le parti de la
finance.
La crise « est le résultat de
l’incompétence [du parti de la
finance]. Et « l’économie
italienne, ne s’est jamais
remise
de
cette
cette
crise ». « Si vous êtes un
travailleur de la classe
moyenne, les dix dernières
années ont été les pires que
l’on puisse imaginer », a-t-il
poursuivi, « Et savez-vous
combien
de
PDG,
de
banquiers, de politiciens sont
allés en prison pour cela ?
Aucun » .4
Par ailleurs, comme durant
la campagne présidentielle
américaine de M. Trump,
Steeve Bannon abonde dans le
désir de rapprochement des
mouvement populistes avec la
Russie;
selon
lui,
les
adversaires
de
Vladimir
Poutine «le détestent plus
qu’ils ne détestaient l’URSS».
« En Italie comme ailleurs
nous
en
avons
assez
d’entendre dire que protéger
notre nation, notre culture,
c’est être raciste et xénophobe
et anti-immigration, nous ne
l’acceptons pas. » a-t-il encore
martelé.
Issu d’une famille catholique
irlandaise
M. Bannon a aussi insisté
sur la crise démographique
qui touche particulièrement
l’Italie, où la moyenne d’âge
est l’une des plus élevée du
monde.
«
Les
jeunes
d’aujourd’hui
(…)
comprennent
qu’ils
ne
peuvent pas programmer leur
avenir
»,
a-t-il
avancé,
ajoutant: « Pourquoi ne peuton pas parler de démographie,
du fait que les jeunes essaient
de fonder une famille, de
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trouver un emploi sans être
taxé
de
ra cist e ,
de
xénophobe ? ».
Issu d’une famille catholique
irlandaise, Steve Bannon a
aussi profité de son séjour
romain pour se rapprocher de
l’institut catholique Dignitatis
Humanae, un centre d’études
dirigé
par
le
cardinal
américain Leo Burke, l’un des
principaux
contradicteurs
conservateurs
du
pape
François.
« Notre culture et notre
civilisation nous ont été
transmises depuis Athènes,
Jérusalem et Rome à travers
les siècles. Cela repose sur vos
épaules », a-t-il conclu 4.
En 2016, Steeve Bannon
avait assimilé l’avortement à
« l’Holocauste ». Selon Benjam
in Harnwell, directeur de
l’Institut Dignitas humanae
que préside le cardinal Burke,
Steeve
Bannon
collabore
depuis quatre ans avec cet
institut
catholique
conservateur 5, selon une
information
de
l’agence
Reuters.
« Le cardinal Burke, connu
comme un des principaux
contradicteurs
du
pape
François, a assuré que Steve
Bannon jouerait un rôle
majeur au sein de l’institut et
qu’il était “impatient” de
travailler avec lui. Dignitatis
Humanae met selon lui en
œuvre “de nombreux projets
qui devraient contribuer de
façon marquante à la défense
de ce qu’on appelle la

chrétienté” ». 6
Cette sollicitude du grand
frère d’outre-atlantique n’estelle pas un peu trop voyante
pour
les
vieux
peuples
européens déjà pris dans les
lacets de l’OTAN ? Car
L’Italie compte plus de 100
b a se s
m ilit a ire s
ta n t
directement américaines que
de l’Otan…7 Même si pour le
moment aucune alliance n’a
été formalisée entre les têtes
de file populistes et l’exconseiller de Trump, la
manière dont ce potentiel allié
est reçu en Europe prouve que
son approche ne laisse pas
indifférent.
Pour la victoire de « la classe
moyenne blanche »
Ce slogan de Bannon sonne
comme un programme à la
fois d’identité blanche et de
classe. Un programme qui a
une forte résonance aux USA,
et, bien que les situations
sociales issues de l’Histoire ne
soient pas identiques d’un côté
à l’autre de l’Atlantique, elles
peuvent avoir leurs corolaires
en
Europe
face
à
l’immigration musulmane de
masse. Mais en France, M.
Bannon pourrait-il employer
une telle formule : « classes
moyennes blanches » sans
encourir les foudres de la loi ?
Le
catholique
Steeve
Bannon semble se situer dans
un courant des nations qui
regroupera it
les
ju ifs
conservateurs et les chrétiens
face aux périls commun de
« Grand remplacement » qui

menacent leurs racines, leurs
identités et leur pérennité
ethnique
alors
que
l’immigration de masse est
promue par les européistes
tout comme l’avortement qui
vise plus particulièrement les
populations de souche de plus
en plus découragées à fonder
des familles.
EMILIE

DEFRESNE

—————
1 - https://fr.wikipedia.org/wiki/
Fr%C3%A8res_d%27Italie_(parti
_politique)
2https://francais.rt.com/internatio
nal/54103-parti-davos-vousdeteste-rome-steve-bannoncampagne-europe
3 - http://flux.md/stiri/entretienavec-steve-bannon-soros-estlennemi-de-tous-lesnationalismes#
4 - http://www.lepoint.fr/monde/
steve-bannon-poursuit-sacampagne-d-europe-via-l-italie22-09-2018-2253473_24.php
5 - https://reinformation.tv/
cardinal-burke-amoris-laetitiaretablir-foi-eglise-catholiquemille-55242-2/
6 - https://www.cath.ch/newsf/
steve-bannon-et-le-cardinalburke-travaillent-ensemble/
7 - https://fr.sputniknews.com/
international/2016090910276903
11-italie-bases-militaires-usotan-mazzeo/

Le grand remplacement favorisé par l’Église de France
Le 12 octobre 2018

L

e Grand Remplacement
est le thème de la
dernière campagne de l’Église
de France. Le nouvel Évangile
du migrant du pape François
en est l’inspirateur. La vertu
chrétienne de charité,
24
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déconnectée de la réalité de la
hiérarchisation des affections,
devenue folle solidarité en est
le fondement.
Quand l’image en dit plus
que les mots sur une
immigrophilie/folie

d’ecclésiastiques
pseudohumanitaristes, qui font du
prochain le plus lointain le
prochain le plus proche au
détriment
du
premier

Le 17 octobre 2018

V

oici la version écrite du
discours prononcé par
Alain Escada, président de
Civitas, à la Journée de
Synthèse Nationale .
LÉO KERSAUZIE

«

Cette journée a pour
thème “Ne laissons pas
mourir la France”. Et il y a de quoi
s’inquiéter, il est vrai.
Il y a bien sûr la submersion
migratoire combinée à la
dénatalité des Français de souche
à qui l’AFP vient encore ces
jours-ci d’affirmer qu’ils doivent
faire moins d’enfants pour
diminuer leur empreinte carbone
et combattre le réchauffement
climatique.
Il y a aussi le niveau inquiétant
de nos gouvernants. Qui aurait
jamais imaginé qu’un chef de
l’Etat organise une fête dans la
cour de l’Elysée autour d’un
personnage central qui arbore un
t-shirt sur lequel est inscrit “Fils
d’immigré, noir et pédé” ? Il y a
encore ces images du chef de
l’Etat dans les Antilles et comme
dit l’humoriste métisse Fabrice
Eboué, “Dès que Macron voit
des Noirs torse nu, il
s’émoustille”.
Mais, en politique, le désespoir
est la pire des sottises, disait
Charles Maurras.
Je voudrais donc vous parler de
deux échéances, les élections
européennes d’abord, les
élections municipales, ensuite.
En 2019, nous serons invités à
voter pour élire les députés du
Parlement européen. Et je
voudrais vous mettre en garde
contre un piège qui nous est

prochain,
les
des Français…
FRANCESCA DE

enfants

VILLASMUNDO

tendu. Vous aurez probablement
tous appris la nouvelle :
l’américain Steve Bannon, exconseiller de Donald Trump,
veut s’occuper de nous et
coordonner les populistes de
toute l’Europe en vue de nous
libérer de l’influence de George
Soros. Je ne voudrais pas être
désagréable mais la dernière fois
que les Américains sont venus
nous “libérer”, ils ne sont jamais
vraiment repartis, ils nous ont
imposé pour des décennies leur
“american way of life”, leur cocacola, leurs hamburgers, leur
cinéma hollywoodien, l’OTAN,
et des accords économiques à
leur avantage. Alors, permettezmoi de douter de l’altruisme de
Steve Bannon. Surtout quand on
apprend la suite. Car si Steve
Bannon sillonne l’Europe pour
proposer à Marine Le Pen, à
Matteo Salvini et à tant d’autres
leaders politiques de rejoindre
son club baptisé sobrement “Le
Mouvement”, au bout de
quel ques recherches, on
s’aperçoit que Steve Bannon n’en
est pas le fondateur mais
simplement le représentant de
commerce.
Figurez-vous que c’est à
Jérusalem, en décembre 2016,
qu’a été imaginé ce projet, en
marge du Sommet de Jérusalem
des Leaders internationaux. Un
mois plus tard, en janvier 2017,
l’un des participants, l’avocat
belge Mischaël Modrikamen,
ancien président de la synagogue
libérale de Bruxelles, déposait les
statuts de la Fondation Le
Mouvement dont Bannon assure
la promotion. Les statuts de la
Fondation Le Mouvement
désignent Mischaël Modrikamen
comme président. Deux autres

personnes sont fondatrices :
Yasmine Dehaene, son épouse,
par ailleurs co-organisatrice du
Sommet de Jérusalem des
Leaders Internationaux, et Laure
Ferrari, une amie très très intime
de Nigel Farage. Mieux encore, la
presse israélienne a relayé un
di sc ours de Mi schaël
Modrikamen, président de la
Fondation Le Mouvement,
promue par Bannon, au cours
duquel il déclare qu’ “Israël est
une lumière pour les Nations”.
Voilà résumé le programme
pr op osé au x popu l i st e s
d’Europe… Cerise sur le gâteau :
Mischaël Modrikamen est aussi le
président du parti populaire
belge dont l’ancien vice-président
est son ami Joël Rubinfeld,
président de la Ligue belge
contre l’antisémitisme
(l’équivalent de la LICRA) et
vice-président du Parlement juif
européen.
Voilà donc la nature du
Mouvement que nous propose
Steve Bannon pour sauver
l ’ Eur ope e t l a F r anc e .
Et si Marine Le Pen se dit
réservée, Louis Aliot se déclare
pourtant très favorable à ce que
le Rassemblement National
rejoigne la Fondation Le
Mouvement. Et je rappelle que
Loui s Al i ot se propose
généreusement pour conduire la
liste du Rassemblement National
aux européennes.
Serions-nous condamnés à
n’avoir le choix : . qu’entre le
plan A de George Soros et le
plan B de Jacques Attali incarné
par la Fondation Le Mouvement,.
qu’entre les médias appartenant
à la famille Rothschild, ceux
appartenant à Bertelsman et
ceux appartenant à Patrick
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Drahi,. qu’entre Cyril Hanouna
et Michel Drucker. qu’entre
Bernard-Henri Lévy, Alain
Finkielkraut et Eric Zemmour ?
Et je précise immédiatement
que je préfère écouter Zemmour
que BHL et que j’ai même un
incontestable plaisir à l’écouter
clouer le bec d’un chantre du
vivre ensemble ou d’une virago
du féminisme. Mais lorsque
j’ouvre le dernier livre de
Zemmour intitulé “Destin
français” et que j’y trouve un
chapitre sur Saint Louis que
Zemmour appelle le “roi juif”, je
me dis qu’il y a un sérieux
problème. Confirmé par sa
conclusion qui lie le sort de la
France à celui d’Israël.
Or, nul ne peut servir deux
maîtres à la fois.
Et ce n’est pas parce que nous
refusons
à
juste
titre
l’immigration
de
grand
remplacement et l’islamisation de
notre pays que nous avons à
livrer celui-ci à l’influence
d’Israël.

Et qu’on ne vienne pas me dire
que la solution à tout cela, c’est
la
laïcité.
Dans quelques
semaines, les ayatollahs de la
laïcité mèneront une fois de plus
la guerre aux crèches de Noël.
Mais les mêmes se précipiteront
pour fêter Hanouccah ou la fin
du Ramadan. Leur laïcité, c’est
une parodie de religion dont le

dogme essentiel est l’antichristianisme et qui s’est
marquée dans le sang par le
génocide
vendéen,
lorsque
l’armée de la république
organisait les noyades de Nantes
ou embrochait les bébés
vendéens au fil de la baïonnette.
Chers amis, comprenez-moi
bien. Il ne tient qu’à nous de
nous libérer de ces chimères et
de reprendre notre destin en
main. Pour cela, il faut déjà
cesser de déléguer à des
per sonne s qui se rve nt
manif estement d’ aut res
communautés le monopole de
représenter publiquement et
médiatiquement notre courant
de pensée, notre culture, notre
patrimoine, notre civilisation.
Qu’on soit catholique ou non,
pratiquant ou non, la France est
une terre catholique, dont les
cathédrales font la renommée,
dont près de 5.000 communes
portent le nom d’un saint ou
d’une sainte, et dont des dizaines
de milliers de calvaires rythment
nos promenades et longent nos
routes. La France se redressera
lorsque le peuple de France s’en
rappellera et le revendiquera. Par
deux fois, en 1789 et en 1968, la

folie révolutionnaire française
s’est exportée à travers le
monde. Si la France redevenait
fidèle à son baptême, à sa
mission, son influence salvatrice
s’exporterait également, cette
fois pour le bien du monde mais
à l’inverse du plan du nouvel
ordre mondial et de son
messianisme judéo-maçonnique.
Si Civitas devait trouver les
moyens financiers suffisants, nous
déposerions une liste aux
européennes pour proclamer
haut et fort ces vérités.
Mais une autre échéance est à
placer dans notre viseur. Je veux
parler des élections municipales
de 2020. Car l’enjeu local est
essentiel à notre projet de
reconquête. Et il faut s’y
préparer dès maintenant.
C’est un enjeu à notre portée,
qui s’inscrit dans un retour au
réel, à l’échelon le plus naturel
de la vie politique, au plus près
du quotidien des Français. Oui, je
prêche pour profiter utilement
de ces élections municipales
pour organiser des villages
gaulois et catholiques, des îlots
de résistance, où sauvegarder
nos traditions et nos coutumes,
et à partir desquels il faudra
envisager de rayonner pour
organiser la reconquête de notre
sol, la patrie, la terre de nos
pères. C’est au niveau local, sur
le terrain, particulièrement dans
la France rurale, que se situe
notre plus grande opportunité. Il
faut s’en saisir avant qu’il ne soit
trop tard.
ALAIN

ESCADA

Le visage islamique de la Grande-Bretagne
Le 17 octobre 2018

« Londres est plus islamique
que bien des pays islamiques
mis ensemble » a déclaré
Maulana Syed Raza Rizvi, un
prédicateur
musulma n
londonien.
26

La
Grande-Bretagne
s’islamise lentement mais
sûrement au plus grand
contentement de la Saudi
Gazette 1 financée par l’Arabie
Saoudite qui le 10 octobre
dernier titrait : « Londres la
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musulmane : 423 nouvelles
mosquées et 100 tribunaux de
la charia. »
Dans la capitale anglaise, où
les église ferment, -plus de
500 cette dernière décennie-,
les mosquées poussent comme

des champignons et la
charia est appliquée
dans des « no-gozone » devenues des
fiefs
du
coran
intransigeant.
Sous
l’œil flegmatique d’un
troupeau
d’Anglais
déchristianisés.
D’après des récentes
études, le nombre de
musulmans ne cesse
d’augmenter
tandis
q
u
e
proportionnellement
celui des chrétiens ne
cesse de diminuer.
Dans une génération,
leur nombre, toutes
c o n f e s s i o n s
chrétiennes confondues, sera
trois fois plus bas que celui
des fidèles musulmans qui
vont à la mosquée le vendredi.
Et cette courbe ne semble
pas devoir s’arrêter : le pape
François et ses compagnons de
route, du cardinal Parolin aux
évêques pluriels, s’obstinant à
prêcher, en compagnie de
politiciens traîtres à leur pays
et à leur identité, l’abandon de

la défense des frontières
européennes
pour
une
ouverture à tout va aux
co h o rte s
de
m ig ra n t s
majoritairement musulmans.
Paris, Rome, Milan, Berlin,
Lyon, Bruxelles et bien
d’autres villes européennes
sont sur le même chemin de
l’islamisation d’une partie de
leurs quartiers et de leurs
banlieues occupées…

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - http://saudigazette.com.sa/
article/545051/World/Europe/Mus
lim-London-423-new-mosques100-Shariah-courts

Pakistan - Asia Bibi : sentence rendue mais non-communiquée

pour motif de sécurité
Le 12 octobre 2018

Le sort de la chrétienne Asia
Bibi, accusée d’avoir bu dans
le même verre utilisé par des
femmes musulmanes et donc
condamnée
à
mort
au
Pakistan pour blasphème en
2010 est-il en train de
s’éclaircir ?
Selon
le s
de rn iè re s
nouvelles1, lundi dernier 8
octobre, la Cour Suprême de
Islamabad s’est prononcée sur
le recours déposé par Asia
Bibi. Après une audience de
trois heures, un verdict aurait
été
rendu
mais
noncommuniqué. Il semblerait
que la Cour Suprême aurait
absout
Asia
Bibi
mais
qu’avant de rendre publique
cette
sentence,
voudrait
transférer la jeune femme

dans un lieu protégé pour
sa sécurité. L’exfiltrer avec
sa famille en un mot.
Les juges craignent en
effet pour sa vie mais
également
des
mouvements de révoltes de
la part d’islamistes qui
demandent
la
pendaison
d’Asia Bibi.
Asia News commente : « Les
juges
ont
demandé
la
discrétion tant que la sentence
définitive
soit
rendue
pu b liq u e .
Le
do ct e u r
Chowdhry [président de la
British
Pakistani
Christian
Association (Bpca), ndR] ainsi

que l’avocat de l’accusé, se
montre optimiste : “Après que
sa relaxation sera effective,
tous les pays occidentaux
devront lui offrir l’asile

politique. Asia le mérite, pour
son grand courage”. »
FRANCESCA

VILLASMUNDO
—————
1 - https://www.britishpakistani
DE

christians.org/blog/asia-bibi-fateis-sealed-after-final-appeal-butthe-decision-is-reserved
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