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Monseigneur de Moulins-Beaufort
Archevêché
3, rue du Cardinal de Lorraine
BP 32729
51058 REIMS - CEDEX

Excellence,
Par la presse et votre page Facebook, j’ai pris connaissance de votre
présence lors de l’inauguration de la grande mosquée de Reims, le 14 mars
dernier, et de votre allocution.
Devant ce fait, permettez-moi de vous manifester comme catholique
mon indignation et ma totale réprobation.
Comment un Évêque catholique, moralement défenseur de la Foi
catholique, peut-il participer à l’inauguration d’un temple d’une fausse religion ?
Comment un pasteur d’âmes, appelé à emmener celles-ci au Christ
Jésus, peut-il se réjouir de voir que les musulmans de Reims « puissent en ce
lieu enfin achevé louer le Dieu créateur et miséricordieux, Lui confier leurs
joies et leurs peines, leurs espoirs et leurs projets… » ? Saint Jean (Ch1) dans
son prologue, ne nous enseigne-t-il pas que « le Verbe était Dieu », que « par
Lui toutes choses ont été faites, et rien de ce qui existe n'a été fait sans Lui » et
enfin que « Et le Verbe s'est fait chair, et a habité parmi nous » ? Saint Luc,
dans les Actes des Apôtres (ch4), ne nous rapporte-t-il pas les paroles de Saint
Pierre à propos de Notre-Seigneur : « C'est Lui, la pierre rejetée par vous les
bâtisseurs qui est devenue tête d'angle. Et le salut n'est en aucun autre, car il
n'est sous le ciel aucun autre Nom donné parmi les hommes, par lequel nous

devions être sauvés. » ? Les musulmans professent-ils la divinité de JésusChrist ? Reconnaissent-ils Notre-Seigneur comme le Créateur de toutes choses ?
Confessent-ils que Jésus-Christ est Le seul médiateur entre Dieu et les
hommes ? Comment pouvez-vous, par votre soutien, conforter ces âmes
prisonnières des ténèbres ?
Comment un prince de l’Eglise enseignante peut-il se présenter à une
telle cérémonie et soutenir ainsi formellement l’islam qui n’est pas une religion,
mais un moyen de conquête ?
Comment ne comprenez-vous pas que « la vraie force de cohésion
sociale de notre pays » fut l’union du trône et de l’autel inaugurée par votre
prédécesseur d’heureuse mémoire, Saint Rémi, avec comme principe d’unité
sociale la seule et vraie Foi catholique ?
Comment ne comprenez-vous pas la situation catastrophique de notre
pays, dont la classe dirigeante, aidée des sociétés occultes, principalement de la
Franc-maçonnerie, utilise l’islam comme moyen de déchristianisation de notre
nation afin d’anéantir socialement et physiquement la fille ainée de l’Église, et
ainsi de perdre les âmes ?
Détrompez-vous, Monseigneur, le ciel et les vrais catholiques de
Reims ne se réjouissent ni de cette inauguration, véritable cheval de Troie pour
leur ville qui a vu naître en 496 la première cité catholique, ni de la présence de
leur archevêque à un tel évènement.
En revanche, ces mêmes catholiques, vous assurent de leurs prières
pour votre conversion et celle de l’ensemble de l’épiscopat français, afin que ce
dernier illumine la France de la véritable lumière de l’Evangile, condition sine
qua non d’un renouveau de l’Eglise, avec toutes les conséquences sociales qui
en découleront.
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