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(La Passion selon saint Jean)
e pape François se rendant à la
cour européenne de Strasbourg, a
négligé de visiter la cathédrale, ne
serait-ce que pour une prière. Il a beaucoup peiné les Alsaciens restés ﬁdèles
à leur foi catholique, aguerrie et viviﬁée sous la domination allemande et
son Kulturkampf. Comme les Nazaréens délaissés lors de son voyage en
Terre Sainte, il y a une forte incompréhension des ﬁdèles vis-à-vis de déclarations plus politiques que religieuses
qui se succèdent. En Turquie, il n’a pas
manqué d’aller à la mosquée bleue et a
prié, avec autorisation du mufti, en direction de La Mecque, suite à la dénonciation par le président Erdogan de
« l’islamophobie » en Occident, qui
aurait provoqué, selon lui, le terrorisme, celui des Kurdes et celui de
Ba char el Assad qui, lui, ne pratique
pas la christianophobie.

L

payer à la France son
titre de Fille aînée de
l’Eglise qu’elle a pourtant vendu pour un plat
de lentilles. Quant à la
Libre Pensée copieusement insultée par les internautes en colère, elle devrait songer à
changer de nom car elle est de moins
en moins libre et de plus en plus sectaire.
On a cru les endormir mais il ne faudrait pas trop titiller les Catholiques. Et
l’on ﬁnira par remercier ce gouvernement infernal car, pour Noël 2014,
l’Enfant Dieu aura été accueilli dans
nombre de mairies de France. Habituellement, les commerçants célébraient les « fêtes de ﬁn d’année ».

Est-ce la raison pour laquelle, en ce
temps de l’Avent, l’on a fait appel à
Mgr Fellay pour bénir la crèche du Parlement européen de Bruxelles ? Le supérieur de la FSSPX a rappelé aux
députés européens présents qu’il « fallait avoir le courage mais aussi l’honnêteté de reconnaître que l’Europe
avait ses vraies racines au pied de la
crèche » et que « si l’Enfant est entouré
de bergers, Il est aussi honoré par les
rois mages qui représentent les autorités venues des différents pays pour
adorer Dieu fait homme ».

MISSIONS vous prie d’agréer
ses meilleurs vœux
de Sainte et Heureuse Année

l’image de la révolution paciﬁque de
de la RDA en 1989, l’on n’ose les interdire. Mais Mme Merkel déclare
l’immigration nécessaire, en raison du
faible taux de natalité de son pays. Au
lieu de donner des primes à la natalité
des Chrétiens, la mondialisation ﬁnance l’avortement et les aides aux
Musulmans qui rêvent de conquérir
l’Europe « par le ventre de leurs
femmes ».
La France, où les gens pratiquent de
moins en moins, est-elle le prochain
pays où les islamistes projettent d’imposer leur pouvoir ? Ils y sont déjà bien
implantés, pour la punir d’avoir colonisé une terre d’Islam, et ce sera une
belle plate-forme pour viser Rome, la
capitale de ces « sales Chrétiens ».
Les Européens esclavagistes

Internet ne sert pas que les « printemps arabes »
Les Chrétiens prennent d’assaut Internet pour résister aux lois scélérates.
Car ils n’ont pas apprécié l’anticléricalisme primaire qui s’est révélé dans
l’interdiction de crèches en Vendée et à
Béziers quand chacun sait que des élus
fêtent à grands frais la rupture du ramadan qui, contrairement à ce qu’on
voudrait nous imposer, ne fait pas partie de notre culture. La Fédération de
la Libre Pensée n’a pas ﬁni de faire
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Crucifix monumental de Giotto dans l'église
d'Ognissanti (Florence), peint a tempera et
or sur panneau de bois, 1315 (photo GL)

Pour Noël 2014, les vitrines ont rivalisé pour fêter la naissance de Notre
Sauveur. Même la FNACA, d’obédience communiste, a installé sa crèche
de Noël à Saint-Privat-des-Vieux, dans
le Gard !
En Allemagne, aux mots d’ordre
lancés sur le net, les « patriotes européens contre l’islamisation de l’Occident » manifestent depuis l’automne. A

En Syrie, les Chrétiens n’ont pu fêter
Noël. S’ils n’ont pu se réfugier dans la
vallée des Chrétiens que protège Bachar el Assad, ils sont cruciﬁés par les
militants de l’Etat islamique qui vend
les femmes sur le marché aux esclaves.
Au Nigeria, Boko Haram enlève
femmes et enfants destinés à être des
« esclaves sexuelles », tuent les
hommes et incendient les villages.
Mais le pape accuse les Européens
d’ « esclavage moderne » car l’islam
n’a rien à voir avec l’Etat islamique
mais « baise la main que tu ne peux
couper », est-il écrit dans le Coran. Et
si les islamistes s’afﬁchent à présent,
c’est pour montrer leur puissance et
leurs vraies coutumes. Pie XII, contrairement aux responsables politiques de
l’époque, avait lu Mein Kampf et
l’avait condamné, malgré ce qu’on
veut nous faire croire. Le pape François, comme les élites intellectuelles,
n’a pas lu le Coran. Encourageant le
dialogue avec l’islam qui l’a toujours
refusé, le pape veut maintenant
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condamner « l’esclavage moderne »,
pour « une mondialisation de la solidarité et de la fraternité ». Cette « mondialisation » est-elle un nouveau
dogme de l’Eglise ?

L’Eglise catholique a toujours lutté
contre l’esclavage et fut la seule à le
faire, contrairement aux Protestants,
depuis des siècles. Elle le ﬁt au nom de
la Charité et non de la solidarité ou de
la fraternité ni de la « mondialisation »
mais, à l’époque, elle allait prêcher la
parole de Dieu à toutes les nations,
dans le monde entier, selon l’enseignement de Notre-Seigneur.
En France, on ne coupe pas les tendons des pieds de ceux qui tentent
d’échapper à l’esclavage comme à
l’époque où la IIIe République faisait
exception à son laïcisme, dans nos colonies, en tolérant l’esclavage chez les
potentats musulmans. Le président turc
parle d’islamophobie au pape. Mais la
République et les libres penseurs ont,
pourtant, toujours été fascinés par l’islam, et pour lui, font des entraves au
laïcisme, comme de nos jours, en ﬁnançant les mosquées, condamnant les
blasphèmes contre leur prophète mais
ignorant ceux contre Notre-Seigneur.
Car « le catholicisme, voilà l’ennemi ».
Le dimanche était, rappelons-le, le
jour du Seigneur : Dies Dominicus où
le travail servile était interdit par
l’Eglise. Et les nouvelles mesures de
notre gouvernement socialiste et anticlérical, qui voudrait légaliser le travail
le dimanche, sont un très mauvais signal adressé aux Musulmans et aux
Français de plus en plus protestantisés.
Il est bien dommage qu’on n’impose le
laïcisme qu’aux Catholiques car si la

Au Ghana, au Cameroun et en Namibie
Cependant, dans ces pays que visitent régulièrement nos missionnaires et
« partout en Afrique des ﬁdèles s’interrogent sur les changements liturgiques d’abord puis doctrinaux.
L’abandon du latin, les instruments
profanes, les ﬁlles enfants de chœur. La
messe devient un rassemblement aux
prédications interminables, souvent
peu spirituelles. Les exercices de piété
appréciés : la récitation du chapelet, le
salut du Saint Sacrement, les processions disparaissent, le respect de la
Sainte Eucharistie s’amenuise. La piété
s’affadit et les ﬁdèles abandonnent
l’assistance à la messe, pour cesser ﬁnalement de pratiquer.
En Iran, le match de la coupe du
monde de football à Rio, a été diffusé
en différé aﬁn que n’apparaisse pas le
Christ Rédempteur.
Les fausses doctrines font leur entrée, principalement l’œcuménisme
avec les sectes protestantes et les
fausses religions. En 2013, un journaliste gabonais, rendant compte d’une
cérémonie œcuménique en présence de
l’évêque, constatait qu’il n’y avait plus
de différences entre catholiques et protestants sinon dans les pratiques du
culte.
On se gargarise de statistiques sur
l’augmentation de catholiques en
Afrique. Mais on ne compte pas les
millions de catholiques qui rejoignent
les milliers de sectes protestantes et
perdent la foi. Nombreuses sont les
grandes églises construites mais, plus
nombreux, les temples pullulent avec à
leur tête des pasteurs aux discours les
plus divers et hétéroclites ».
Quand « nous visitons ces ﬁdèles
soucieux de préserver leur Foi de la révolution liturgique, comme dans les
années 70 en Europe, c’est la même
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opposition aux réformes issues du
Concile, le même désir d’avoir de vrais
prêtres en soutane, la même soif de la
messe, la vraie.
Quand, pour la première fois, ils reviennent à la messe, après un silence
étourdissant, les anciens essayent d’accrocher aux prières au bas de l’autel.
Dès le Dominus vobiscum, les souvenirs remontent et le Cum spirituo
éclate. Le Kyriale et le Gloria sont
chantés avec force. Le plus beau est le
chant du Salve Regina, retentissant
avec une piété et une force magniﬁques. Les plus jeunes, silencieux, ne
savent pas, les malheureux, et découvrent avec stupeur un trésor qui leur
était caché ».
Après mise en garde du clergé local,
« cette belle assistance va s’étioler
mais un petit groupe demeure, décidé à
tout pour garder la Tradition. Ce sont
eux que nous desservons de temps en
temps. Il faut leur apprendre la vraie
raison de notre combat, la bonne doctrine, les fortiﬁer contre les erreurs et
leur donner les sacrements qui les rendront persévérants dans le combat.
Nous essayons d’y aller régulièrement,
ce n’est pas toujours possible, le temps
manque, les prêtres manquent, l’argent
manque aussi pour ces coûteux
voyages. C’est à votre prière et à votre
générosité que je recommande ces
pays avec l’assurance de ma prière et
celle de mes confrères au Cœur Immaculé de Marie. »
Abbé Loïc Duverger, supérieur
du district d’Afrique.
Philippines
« Dans cet océan d’apostolat, mon
cœur se serre en voyant les cataclysmes à répétition qui frappent si durement les Philippines. Au-delà de
notre attachement à la Tradition, nous
avons vu à chaque fois un véritable lien
de charité et de miséricorde entre l’Europe et ces contrées d’Extrême-Orient.
A Tacloban, détruite par le typhon
Hayan, la mission Rosa Mystica se
rendit il y a un an. Mais Tacloban fut
frappée de nouveau il y a un mois. Si
les habitants, alertés, furent relativement épargnés, « une gigantesque
inondation a détruit les hangars et les
tentes des réfugiés vivant dans une détresse terrible, les récoltes détruites par
le typhon Hagupit. Bien triste Noël !
ACIM-Asia, la Légion de Marie, Rosa
Mystica sont à l’œuvre assurant les
soins, la subsistance et reconstruisant.

Toutes les lettres de Missions sont accessibles sur http://www.laportelatine.org/associations/mission/missions_est.php

L’esclavage qu’il dénonce n’est pas
celui pratiqué depuis toujours en terre
d’Islam mais celui que font subir les
méchants Européens aux pauvres immigrés, pourtant plus attirés par les
aides sociales que par le travail. Le
pape semble ignorer qu’il existe une
réglementation du travail en Europe, et
si elle n’était pas respectée, les musulmans habitués à tout exiger, sauraient
se faire entendre. En France où la religion catholique a toujours inspiré nos
lois comme notre code du travail, ils
sauraient s’en servir. Après la Révolution, pour rétablir un peu d’ordre, Napoléon rappelait les congrégations
religieuses aﬁn d’enseigner la morale.

IIIe République n’avait empêché les
Pères blancs de convertir, aujourd’hui
toute l’Afrique du Nord serait catholique et l’esclavage, le vrai, aurait disparu dans ces contrées, comme c’est le
cas dans de nombreux pays d’Afrique
noire où Mgr Lefebvre a opéré tant de
conversions. Alors, qu’au nom des
droits de l’homme, on a libéré l’islam,
il installe partout la charia, l’esclavage,
son lot de barbarie et, en Afrique, il
poursuit sa descente vers le Sud.

S’ajoutant aux déchaînements de la nature, la guérilla communiste, proﬁtant
de la misère, s’est réveillée, rendant
dangereux les déplacements. »
L’abbé Stehlin termine en nous disant « à quel point, la moisson spirituelle est abondante au sein de cet
océan de souffrance. La mission n’est
pas stricto sensu une ONG. Elle est là
pour porter le message de NotreSei gneur Jésus-Christ. La souffrance
rapproche de Dieu. Que de Philippins
se sont vus réconfortés par le message
évangélique qui leur est porté ! Aussi
le nombre de nos ﬁdèles a quadruplé
sur ces îles dans les deux dernières années. C’est par la communion des
Saints que cette œuvre de miséricorde
se voit et se verra sanctiﬁée dans
l’Eternité ». Pourtant, là aussi les attaques contre nos missionnaires n’ont
pas manqué de la part du clergé local
qui préfère dialoguer avec l’islam ou
pratiquer l’œcuménisme.
Une belle et charitable initiative
La classe de 3e du cours privé NotreDame des Victoires (Le Hérie-laVieville) a adressé aux enfants de
Bohol (Philippines) une jolie lettre,
accompagnée d'un chèque fruit de la
vente de cartes de Noël faites à la
main - chacune d'un modèle unique et de gâteaux réalisés par ces jeunes
ﬁlles. Touchée par le typhon Hagupit, l’île de Bohol avait déjà été très
éprouvée en 2013 par un tremblement de terre et le typhon Yolanda.
Qu'elles en soient ici très vivement
remerciées!
Depuis que l’Église marche avec son
temps, elle épouse ses tendances.
Comme le dialogue avec l’islam, elle
pratiquait « la coexistence paciﬁque »,
et les mouvements « Pax Christi », la
théologie de la libération, tous ces
mouvements téléguidés par le Parti
communiste font partie de cette vaste
chimère qui ﬁt tant de morts en entretenant la confusion chez les ﬁdèles, les
droits de l’homme, dont se sont tant
servis les communistes, étant les pires
déviations des principes évangéliques.
Pourtant, comme le communisme revendiquait son athéisme, persécutant
les Chrétiens, l’Islam qui punit de mort
l’apostasie, n’a apparemment qu’une
idée, anéantir le christianisme. Et le pétrole ayant toujours motivé les actions
des Anglo-Saxons, en nous chassant
des colonies qui en recelaient comme
la Syrie en 1945, ils ont installé le
chaos en Irak. À présent, les mines d’or
noir sont aux mains de DAECH et de
Boko Haram.

À la veille de Noël, le pape a adressé
un message aux Chrétiens d’Orient terrorisés, massacrés, assurant que le
« meilleur antidote à la tentation du
fondamentalisme religieux » est « le
dialogue interreligieux ». A ces persécutés, il conseille « d’aider vos concitoyens musulmans à présenter une
image plus authentique de l’islam
comme le veulent beaucoup d’entre
eux ». Mais comment dialogueront-ils
avec leurs bourreaux ? A la veille de sa
cruciﬁxion, Notre-Seigneur enseigna la
Vérité à Pilate qui voulant dialoguer,
lui demanda: « Qu’est-ce que la Vérité ? », et le livra aux Juifs, en relâchant le bandit Barabbas.
Des syndicats dans l’Armée et
bientôt dans l’Eglise ?
Au Lichtenstein, des catholiques,
comme le mouvement « Ça sufﬁt »
d’une association de laïcs se réclamant du pape François, reproche à
l’évêque de ne pas avoir, lors du synode des familles, consulté « la
base » sur le mariage et la sexualité.
Ils estiment également qu’il y a trop
de prêtres et pas assez de laïcs (DICI).
Bientôt, on voudra élire les prêtres
comme sous la Révolution française.
Quelle est l’image authentique de
l’islam, là où il a pris le pouvoir au
nom des droits l’homme et du mondialisme: au Soudan, au Pakistan, en
Libye, en Centre Afrique, en Somalie,
au Mali, etc., et dans nos banlieues ?
Encouragé par l’Etat islamique, il
n’hésite pas à franchir les frontières.
En Libye, au nom des droits de
l’homme, l’on a exécuté Kadhaﬁ, malgré la supplique d’un évêque de l’épargner car il protégeait les Chrétiens. A
présent, 200 Coptes « mécréants » ont
été enlevés, relâchés contre rançon ou
tués quand les familles ne pouvaient
payer.
Au Nigeria : deux attentats-suicide
ont fait plus de 45 morts. Au Kenya,
les Chebab somaliens ont tué 36 personnes, promettant d’être « sans
pitié ». En Egypte, sur le modèle de
l’Etat islamique, les djihadistes veulent
installer un état islamique partout. Et
comme à leur habitude, par la terreur.
Au Pakistan, les exécutions sommaires de Chrétiens, sur fausse dénonciation, se poursuivent. Après la
condamnation à mort d’Asia Bibi, l’assassinat de ceux qui voulaient la défendre. Un couple de Chrétiens a été
brûlé vif, dans un four à briques, puis

un Chrétien a été torturé et tué par la
police. Sa famille, ayant porté plainte,
a reçu des menaces. Pour la troisième
fois, des villages de Chrétiens sont
contraints à l’exil, l’un des leurs ayant
épousé une musulmane. 132 enfants ﬁgurent parmi les 141 victimes d’un attentat des Talibans contre une école de
l’armée, à Paeshawar. Et puisque l’islam est une religion de paix, le lendemain, au Vatican, un tango argentin
‘’monstre’’ était organisé place Saint
Pierre pour fêter l’anniversaire du
pape.
Le pape a dénoncé « la pratique d’invoquer la religion pour justiﬁer ces
crimes ». En Italie, c’est en citant le
Coran qu’un marocain a saccagé une
église, à la barre de fer. A Metz, au cri
d’Allah Akhbar, un turc tente d’étrangler un policier. A Dijon, un Afghan
égorge un homme. A Nantes, criant
“Allahou Akhbar”, un homme dégrade
des panneaux publicitaires. Tous ces islamistes ont été envoyés en psychiatrie...
Dernière heure : Et voici qu’en
France, au nom d’Allah, ils ont attaqué
la bien-pensance se réclamant de l’humanitarisme. Cela ne relève plus de la
psychiatrie, c’est la guerre ! L’arme
utilisée par les droits de l’hommistes et
les mondialistes a ﬁni par leur exploser à la ﬁgure.
Les Libres penseurs avaient cru pouvoir se servir du communisme : la Russie a retrouvé sa foi renforcée et
viviﬁée par les persécutions ; en Chine,
les conversions se multiplient quotidiennement. Ils avaient cru trouver une
nouvelle arme pour anéantir le christianisme ; elle s’est retournée contre
eux.
À Bâle, la mosquée étant en réfection, de sa propre initiative le curé
local a mis son église à la disposition
des musulmans.
(les Observateurs suisses, 29/04/14)
A l’opposé des rois mages venus
adorer Dieu, les dirigeants du monde
sont venus honorer la dérision salace
qui s’autorise tout, au moment même
où des Chrétiens sont torturés et cruciﬁés parce qu’ils ne veulent pas renier
le Christ et Sa Sainte Mère gravement
outragés par les dessinateurs de
« Charlie » dont on est en droit de se
demander s’ils ont ne serait-ce que de
la simple humanité. Car leur soi-disant
liberté d’expression qui injurie la foi de
ceux qui se font tuer pour elle, n’estelle pas pire que les tortures de leurs

bourreaux ?
Cependant, la Fédération française
des médias catholiques assurait sa solidarité avec Charlie insultant le Christ
et sa Sainte Mère, et même des
évêques étaient présents à la manifestation du 11 janvier ! Entre le dialogue
systématique, qui n’aboutit qu’au mépris, et l’insulte permanente, y a-t-il
encore une place pour le respect de
l’autre ? On ne se demande plus s’ils
ont de l’humanité ou même une intelligence car ils ont ressorti les caricatures ! Alors comment s’étonner que
le Niger, n’en pouvant plus de sa sagesse contenue, brûle toutes les
églises ? Là-bas, la France est devenue objet de haine et ce sont les pauvres Chrétiens qui, à nouveau, en
pâtissent.

En attendant d’aller un jour prier au pied de la grotte de Massabielle comme
sainte Bernadette, les fidèles de la mission Saint Pie de Libreville peuvent se
confier à Notre-Dame de Lourdes, devant la belle grotte en pierre de Mbigou,
bénite par Mgr Fellay le 22 novembre 2014.

Devant la haine et la bêtise des caricatures à nouveau publiées, certains
dirigeants et imams musulmans voient
là l’occasion de se montrer supérieurs
dans la tolérance.

tiennent lieu de sentiment national ?
Oui, la France est en deuil ; elle a
perdu son âme avec toutes ses valeurs
qu’elle a reniées les unes après les autres.

tiens, c’est avec le même courage et la
même ardeur que les Chrétiens, aujourd’hui en terre d’islam, proclament
la Vérité, en s’offrant sur le bois de la
croix, pour être semblables à Lui.

Plusieurs médias, ces derniers
temps, avaient glosé sur l’indifférence
aux souffrances des Chrétiens
d’Orient. Et ce sont ces mêmes journaleux qui prennent le deuil de la soidisant liberté d’expressioin qui se
résumait chez “Charlie” à offenser la
pensée et la foi des autres, et à la veille
de l’attentat du 7 janvier, celle de ces
mêmes Chrétiens d’Orient qui souffrent et meurent en son nom.

Comme l’islam est une religion de
paix et d’amour, lors de « manifestations de bienfaisance », en Allemagne, des réseaux islamistes ont
collecté des centaines de milliers
d’euros pour une organisation humanitaire, « Aider dans la misère », aﬁn
d’organiser le convoi de djihadistes
allemands. Pour aider l’État islamique, neuf personnes auraient participé à des cambriolages d’écoles
(DICI).

Et ce sont les dessinateurs de “Charlie” qu’on traite de héros ! On parle
même de les mettre au Panthéon !
C’est dire qu’en reniant leurs valeurs,
les Français ont perdu le sens des mots.

Qui a donné l’ordre de sonner le glas
à Notre-Dame que les Femen ont pu
profaner en toute impunité dans ce
pays où le sacrilège et le blasphème
Pour donner aux pauvres, le Vatican
met 500 personnes au chômage, en
informatisant la fabrication des
parchemins et en supprimant un savoir-faire séculaire. Avec quoi donnera-t-on à ces futurs pauvres ?

Alors on se demande ce qu’il reste de
la France, après ce grand rassemblement populiste. Ce populisme dont on
accuse ceux qui ne veulent pas rentrer
dans le rang de l’abject et du reniement. A ce vide étourdissant, les musulmans ont beau jeu d’opposer leurs
propres valeurs.
Comme au temps des premiers Chré-

L’auteur de ces lignes ne peut oublier
l’ardeur à défendre leur foi d’autres
victimes de la religion des droits de
l’homme, ces Nigérians chrétiens qui
portaient leur chapelet autour du cou
face à l’islam, lorsque les mondialistes
imposèrent une des premières démocraties et la charia, dans ce pays gorgé
de pétrole, tandis qu’au même moment, ils installaient au Kosovo les Albanais avec les premiers camps
d’entraînement pour le Djihad.
Les dépenses de fonctionnement
sont limitées au strict minimum
pour préserver les dons au profit
des missions.
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