Bimestriel : Abonnement 1 an Fr 15.– Septembre-Octobre 2017

N° 191

Bulletin des Amis
de saint Francois de Sales

Suisse : Ed. Les Amis de Saint François de Sales, C. P. – 1950 Sion – CCP 87-187745-4

Courriel : info@amissfs.com / www.amissfs.com

Du conflit à la communion
Commémoration luthérano-catholique commune
pour les 500 ans de la Réforme Protestante
(1517-2017)
Les cloches des cathédrales d’Allemagne ont
salué les 50 ans d’Unitatis redintegratio (UR).
Le pape François … Parmi les étapes historiques de ce rapprochement, a cité la déclaration
conjointe sur la doctrine de la justification signée
il y a quinze ans à Augsbourg. Plus récemment, le
21 novembre dernier, les cloches de toutes les
cathédrales d’Allemagne ont sonné pour inviter
les chrétiens de toutes les confessions à un office
liturgique commun pour le cinquantenaire de la
promulgation du Décret du Concile Vatican II sur
l’œcuménisme Unitatis redintegratio.
La Croix
L’année 2017 verra la première commémoration commune Luthérano-catholique … Elle correspond aussi à cinquante ans de dialogue entre
luthériens et catholiques romains. Prier ensemble,
célébrer ensemble, servir ensemble leurs communautés, a enrichi les catholiques [des hérésies
protestantes] et les luthériens dans leur participation au mouvement œcuménique… Ils sont donc
désireux de célébrer 2017 ensemble. Ces changements exigent une nouvelle approche…
Au siècle dernier, la chrétienté s’est mondialisée… En 2017, catholiques et luthériens vont revisiter des événements vieux de 500 ans…

La grande avancée dans la recherche catholique
fut la thèse selon laquelle Luther a dépassé en
lui-même un catholicisme qui n’était pas pleinement catholique.
D’une façon nouvelle, on décrivait Luther
comme un homme religieux sérieux, un homme
de prière consciencieux… Le résultat de cette première période d’approche critique, mais sympathique du personnage de Luther, fut la libération
pour la recherche catholique de l’impact
d’ouvrages polémiques sur Luther… Une brève
analyse historique par d’autres théologiens catholiques a montré que la division de l’Église n’était
pas causée par les affirmations de la Réforme,
(sic !) comme la doctrine de la justification…
L’étape suivante pour la recherche catholique
sur Luther fut de découvrir… à travers la comparaison systématique de deux icônes des deux
confessions : Thomas d’Aquin et Martin Luther.
[«La recherche catholique» met sur le même
plan St Thomas d’Aquin et Martin Luther :
quelle impiété]. Ce travail a permis aux théologiens de comprendre la théologie de Luther dans
son propre contexte… un souci réformateur fondamental avec la préservation de l’unité de
l’Église (sic !).
Notre ligne directrice c’est la doctrine de la justification [doctrine protestante contraire à la
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doctrine catholique car elle nie la liberté de
l’homme], qui exprime le message de l’Évangile,
et «sert donc constamment à orienter tout l’enseignement et la pratique de nos Églises vers le
Christ»
Le projet œcuménique fut lancé en 1980 par
des théologiens luthériens et catholiques allemands à l’occasion du 450e anniversaire de la
présentation de la Confession d’Augsbourg. A
cette occasion la Confession d’Augsbourg a été
reconnue par les catholiques. [La Confession
d'Augsbourg est composée de 28 articles. Il
s'agit du texte fondateur du luthéranisme. Elle
a été rédigée par Philippe Melanchthon sur la
base des premières considérations sur la foi de
Martin Luther].
La Déclaration commune sur la doctrine de la
justification, signée par la Fédération luthérienne
mondiale et l’Église catholique romaine le 31
octobre 1999 [préparée par le card. Razinger],
s’est construite sur ces fondements…
Le souci de réforme de Luther a suscité une
nouvelle évaluation de sa catholicité… Ceci apparaît clairement dans les déclarations du cardinal
Johannes Willebrands et du Pape Jean-Paul II. La
redécouverte de… sa théologie a conduit à une
compréhension œcuménique de Luther comme
«témoin de l’Évangile».
Le Pape Benoît XVI a lui aussi reconnu le défi
spirituel et théologique que représentent la personnalité et la théologie de Martin Luther pour la
théologie catholique d’aujourd’hui.
Lorsqu’en 2011, il a visité le monastère augustinien d’Erfurt où Luther avait passé environ six
ans de sa vie de moine, le Pape Benoît commentait : «Ce qui a animé [Luther], c’était la question
de Dieu, qui fut la passion profonde et le ressort
de sa vie et de son itinéraire tout entier.»
Évolution catholique vers le protestantisme
Le Concile Vatican II… a remis à l’honneur les
Saintes Écritures… le sacerdoce commun de tous
les baptisés… Le Concile a également reconnu
l’existence d’éléments de sanctification et de vérité en dehors des structures de l’Église catholique
romaine. Il a affirmé que : «parmi les éléments ou
les biens par lesquels l’Église est édifiée, certains,
et même un grand nombre et de grande valeur,
peuvent exister en dehors des limites visibles de

l’Église catholique». Le Concile a également
mentionné que «chez nos frères séparés s’accomplissent aussi de nombreuses actions sacrées de la
religion chrétienne» et affirmé que «de différentes
manières selon les différentes conditions de chacune des Églises et communautés, [elles] peuvent
sans nul doute produire effectivement la vie de
grâce, et il faut dire qu’elles sont aptes à donner
accès à la communion du salut» (UR 3). Cette
reconnaissance s’appliquait non seulement aux
éléments et actes individuels au sein de ces communautés, mais aux Églises et communautés…
«Car l’Esprit du Christ ne refuse pas de se servir
d’elles comme de moyens de salut» (UR 3).

Le pape François pour
les 500 ans de la Réforme
Extraits de l’Osservatore Romano, 2016
tirés de “Documentation sur la
Révolution dans l’Église”
Le pape François au cours de la prière commune à Lund : «Indubitablement la séparation a
été une immense source de souffrances et
d’incompréhensions… Nous reconnaissons avec
gratitude que la Réforme a contribué à donner une
plus grande centralité aux Saintes Écritures dans
la vie de l’Église… L’expérience spirituelle de
Martin Luther nous interpelle et nous rappelle
que nous ne pouvons rien faire sans Dieu [Mais
Luther nie la liberté de l’homme]… Comme
vous les savez, Luther a découvert ce Dieu miséricordieux de la Bonne nouvelle de Jésus-Christ
incarné, mort et ressuscité. Avec le concept de “la
seule grâce” nous est rappelé que c’est toujours
Dieu qui a l’initiative, qu’elle précède n’importe
quelle réponse humaine [même ici, avec Luther,
on nie la liberté de l’homme], au moment même
où il cherche à susciter une telle réponse [voir
Concile de Trente]. La doctrine de la justification
exprime donc l’essence de l’existence humaine
face à Dieu… Le don de l’unité… c’est le témoignage que le monde attend de nous [c’est plutôt
ce qu’attend la Révolution maçonnique]. Sans
ce service au monde et dans le monde, la foi chrétienne n’est pas complète… Luthériens et
Catholiques nous prions ensemble dans cette
cathédrale» O.R. 02.11.2016.
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Déclaration commune signée par le pape et
l’évêque protestant en Suède : «Avec cette
Déclaration Commune, nous exprimons notre
reconnaissance joyeuse à Dieu pour ce moment de
prière commune dans la Cathédrale de Lund, où
nous commençons l’année commémorative du
500e anniversaire de la Réforme… Du conflit à la
communion. Pendant que nous sommes profondément reconnaissants pour les dons spirituels et
théologiques reçus par la Réforme [sic], nous
confessons et déplorons devant le Christ le fait
que les luthériens et les catholiques ont blessé
l’unité visible de l’Église. Les différences théologiques ont été accompagnées par des préjudices et
des conflits. Notre foi commune en Jésus-Christ et
notre baptême exigent de nous une conversion
quotidienne, grâce à laquelle nous répudions les
dissensions et les conflits historiques qui font obstacle au ministère de la réconciliation… En renouvelant nos engagements à progresser du conflit à
la communion, nous le faisons en tant que
membres de l’unique Corps de Christ auquel nous
sommes incorporés par le baptême» O.R.
02.11.2016. [Union humaine et rejet des vérités
révélées par le Christ à son Église].
Le pape François. «Rendons grâce à Dieu
parce qu’aujourd’hui, luthériens et catholiques
sont sur le chemin [de la perdition] qui va du
conflit à la communion… Ce qui nous unit est
beaucoup plus que ce qui nous divise… Avec la
Fédération Luthérienne Mondiale nous feront
mémoire, après cinq siècles, du début de la réforme de Luther, et nous remercierons le Seigneur
pour les 50 ans de dialogue officiel entre luthériens et catholiques» O.R. 14.10.2016.
Le pape François aux journalistes de retour
d’Arménie. «Je crois que les intentions de Martin
Luther n’étaient pas erronées : c’était un réformateur… il était intelligent, et il a fait un pas en
avant en justifiant le pourquoi de son action. Et
aujourd’hui luthériens et catholiques, avec tous les
protestants, nous sommes d’accord sur la doctrine de la justification. [Mais nous NON. C’est
Ratzinger qui a voulu et préparé l’accord sur
la Justification]. Sur ce point si important, il ne
s’était pas trompé… Aujourd’hui le dialogue est
très bon et je crois que ce document sur la justification est l’un des plus riches, des plus riches et
plus profonds. [François est vraiment convaincu
d’être un bon luthérien].
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– Question du journaliste : “L’Église catholique doit-elle demander pardon à la communauté
gay ?”
– Réponse : “Il ne doivent pas être discriminés, ils doivent être respectés, accompagnés pastoralement. On peut les condamner, non pour des
raisons idéologiques [donc l’homosexualité n’est
plus une erreur morale], mais pour des raisons
de comportement politique, pour certaines manifestations un peu trop offensantes… Une personne… Qui sommes-nous pour la juger ? Je crois
que non seulement l’Église doit faire des excuses
– comme l’a dit ce cardinal Marx – à la personne
gay… elle doit demander pardon d’avoir béni tant
d’armes… La culture est changée, grâce à Dieu.
En tant que chrétiens nous devons demander beaucoup pardon.» O.R. 27.06.2016 : [Il nous semble
lire un manuel soviétique où l’Église catholique
était présentée comme une confrérie de criminels].
Le pape François. «Déclaration commune
signée par le Pontife et par le primat de la
Communion anglicane… “Il y a cinquante ans nos
prédécesseurs, Paul VI et l’archevêque Michael
Ramsey se sont rencontrés dans cette ville… Par
la suite, le pape Jean-Paul II et les Archevêques
Robert Runcie et Georges Carey, le pape Benoît
XVI et l’Archevêque Rowan Williams ont prié
ensemble… Catholiques et Anglicans se reconnaissent héritiers du trésor de l’Évangile de JésusChrist et de l’appel à le partager avec le monde
entier» O.R. 07.10.2016.

Réhabilitation de la doctrine de
Luther
Osservatore Romano. Gros titre à la une.
«Le pape François en Suède pour le Vème centenaire de la Réforme protestante. Le 31 octobre à
Lund la participation à la commémoraison œcuménique commune avec la Fédération Luthérienne
Mondiale» O.R. 25.01.2016.
A la une de l’Osservatore Romano du
31.10.2016. «Vient de commencer le voyage du
pape François en Suède. Vers la pleine communion. Dans l’après-midi la commémoraison commune de la Réforme. Le pape François… avec la
famille royale a rejoint la cathédrale toute proche
pour la prière œcuménique commune.»
Osservatore Romano du 08.05.2016 : «Une
année pour célébrer la Réforme… La théologien-
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ne et évêque luthérienne Margot Kassmann, dans
tiens… Le pape François, l’évêque Munib et le
un entretien à “Vatican inside” affirme… : “Nous
révérend Martin Junge… présideront la prière
sommes très proches de l’Église catholique, aussi
commune.»
grâce au pape François, un réformateur de son
Église comme Martin Luther de la sienne”.»
Le card. Kurt Koch, O.R. 10.08.2016 :
[Voilà une vérité bien dite. Si nous avions
«Nous avons travaillé à un document qui indique
encore un doute, l’Osservatore Romano nous
comment des catholiques et des luthériens pourfait savoir que François est en train de faire à
rons commémorer ensemble la Réforme. Il
l’Église catholique ce qu’a déjà fait Luther].
s’appelle “Du conflit à la communion” et il est la
base du guide liturgique catholico-luthérien qui
Osservatore Romano du 16.01.2016 : «Pour
sera utilisé le 31 octobre pour la “prière commule 500e anniversaire de la Réforme protestante…
ne” dans la cathédrale de Lund.»
Il se base sur la récente relation d’étude …“Du
conflit à la communion. Commémoraison luthéraLe card. Kurt Koch. «Jusqu’ici les centeno-catholique commune de la Réforme de l’année
naires de la Réforme ont été des sources de polé2017”… Ils invitent les communautés luthémique entre les deux confessions [ici aussi ils
riennes et les conférences épiscopales catholiques
nous disent quelle
du monde entier à
était la position
utiliser le : “Comdoctrinale
des
LA PENSÉE ET LA
mon Prayer” (Prièpapes précédents].
POLITIQUE DE LUTHER
re commune). L’obCette fois ce sera
jectif de Common
Sur la papauté : «Aucune bonne conscience chrédifférent. Le 31
Prayer est donc
tienne peut croire que le pape soit le chef de l’Église
octobre 2016 le pape
d’exprimer
les
chrétienne … mais le chef de l’église maudite des
François,
pour
valeurs de la
pires bandits de la terre, vicaire du diable, ennemi de
l’Église catholique,
Réforme et de
Dieu … Maître de mensonge, de blasphème et d’idolâet l’évêque Munib
demander pardon
trie.»
Younan et le révépour la division perrend Martin Junge…
Sur la douceur. «Je n’ai pas de meilleur auxiliaire
pétuée par les chréinvitent à une céléque la colère et l’emportement… cela aiguise mon
tiens des deux tradibration commémoraesprit et chasse toutes les pensées de découragement
tions.»
tive commune pour
et de doute.»
Osservatore
inaugurer le 500e
Sa grossièreté est innommable. Sa haine pour ceux
Romano du 02.06.
anniversaire de la
qui refusent de suivre les princes luthériens inextin2016 : «La comméRéforme. Pour la
guible. Il soutient la répression impitoyablement :
moraison œcumépremière fois dans
«Quiconque peut l’égorger fait une bonne action…
nique commune
l’histoire, cathoTous ceux qui peuvent l’arrêter, l’égorger, le frapper,
luthérano-catholique
liques et luthériens
en public ou en secret, doivent le faire. Rien n’est plus
du 500e anniversaire
dans le monde
venimeux, plus nuisible, plus diabolique qu’un révolde la Réforme proentier rappelleront
té… si on ne le tue pas…»
grammée pour le 31
ensemble
la
Partout le protestantisme s’est imposé par la terreur !
octobre en Suède, se
Réforme… sur les
En France les calvinistes déclenchent des guerres
déroulera en deux
pas des importantes
civiles pour s’emparer du pays. Au Danemark et en
temps : une liturgie
délibérations du
Norvège le roi Christian III fait emprisonner par surdans la cathédrale
Concile Vatican II…
prise tous les évêques et impose le protestantisme par
de Lund et un évéEntre les multiples
la force. En Angleterre Henri VIII et Elisabeth font
nement public dans
accords sortis depuis
exécuter des milliers de catholiques. En Allemagne
le stade de Malmö.
des décennies de
les princes révoltés l’impose en persécutant les cathoPublié par le Condialogue, la “déclaliques et en pillant les monastères. En Suède et en
seil Pontifical pour
ration commune
Finlande le roi Gustave Vasa fait massacrer les payla promotion de
sur la doctrine de
sans qui veulent rester catholiques…
l’unité des chréla justification”
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revêt une importance particulière [préparée pendant vingt ans par Ratzinger]. Dans ce document, la tradition catholique et celle luthérienne
ont dépassé les effets séparateurs de ce qui au
XVIème siècle était un motif central de controverse… Le thème significatif “Du conflit à la communion”… La fonction commémorative commune inclut dans la structure liturgique les thèmes de
remerciement… remerciement pour les dons
particuliers que la Réforme a apportés [sic],
ainsi que pour les dons que les luthériens et les
catholiques se reconnaissent réciproquement…
Les fidèles catholiques et les fidèles luthériens
souligneront l’engagement à laisser derrière eux le
conflit» O.R. 15.10.2016.
Le Card. Kurt Koch. «La conclusion du premier document ARCIC II… En un certain sens il
se fait l’echo, avec une certaine anticipation, de la
“Déclaration commune sur la doctrine de la justification” là où il affirme que “nous somme
d’accord que dans ce domaine, les quelques différences d’interprétation théologique… ne justifient
pas la persistance de notre séparation”… Aux
catholiques il demande d’être ouverts au dialogue
avec nos interlocuteurs, concernant le ministère de
l’évêque de Rome et de sa critique… Les deux
dogmes mariaux… C’est surtout sur ces deux
définitions que le document se concentre…
L’enseignement est compris à l’intérieur du modèle biblique de l’espérance et de la grâce.» O.R.
07.10.2016 [«Écriture seule»].
Le cardinal Kurt Koch enseigne comment
arriver avec les protestants à une vision œcuménique de la vie consacrée, en enjambant les
trois vœux d’obéissance, pauvreté et chasteté
que les protestants interprètent comme une
«justification par les œuvres», il s’agit donc de
substituer les trois vœux par un seul : “la
consécration”. «Une vision œcuménique de la vie
consacrée… a pu s’affirmer parce qu’il est devenu
possible d’individualiser de manière nouvelle les
racines de la vie consacrée à l’époque où la chrétienté n’était pas encore divisée. En faisant cela,
on a vu que les trois vœux d’obéissance, pauvreté
et chasteté, auxquels on pense immédiatement en
référence à la vie consacrée, et qui étaient mal
compris au temps de la Réforme, comme des
formes particulières de la justification par les
œuvres… Le vœu monastique fondamental que
l’on faisait, n’était en réalité qu’un seul vœu mais
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qui avait des effets multiples… Cet acte était défini à l’époque comme ‘‘consecratio’’… En reconnaissant cette centralité de Dieu, la vie consacrée
rend l’œcuménisme exceptionnel» O.R. 01.04.
2016.
Le Card. Kurt Koch. «“Pour ma part je souhaite exprimer la ferme volonté de poursuivre
dans le chemin du dialogue œcuménique, sur les
traces de mes prédécesseurs”… Le lendemain de
son élection pontificale, le pape François annonçait son engagement œcuménique… A Caserte, sa
visite privée au pasteur pentecotiste… A Turin,
pour rencontrer – c’est la première fois pour un
pape – la communauté Vaudoise… Le geste
accompli par le pape François… lorsqu’il s’est
incliné devant le patriarche œcuménique
Bartholomée pour lui demander la bénédiction
pour lui-même et pour l’Église de Rome, restera
certainement gravé dans les mémoires… D’après
le pape François, dans les dialogues œcuméniques… il s’agit plutôt “de recueillir ce que
l’Esprit a semé en eux, comme un don aussi pour
nous”… C’est une opportunité pour apprendre
quelque chose de plus sur la synodalité, qui pour
le pape François se rattache aussi à une saine
“décentralisation” et à une “conversion de la
papauté”» O.R. 16.01.2016.
Le card. Walther Kasper. «Seul l’œcuménisme récent a rouvert un peu plus la porte… il est un
échange de dons. Ceci présuppose de reconnaître
aussi bien la vérité de l’autre que ses propres faiblesses. C’est la voie parcourue par le dernier
Concile… La réception du Concile Vatican II,
même 50 ans après sa conclusion, n’est pas encore
terminée. Le pape François a inauguré une nouvelle phase de ce processus de réception. Il souligne l’ecclésiologie du peuple de Dieu… la structure synodale de l’Église [on confirme ici que le
pontificat de François a pour objectif la démocratie dans l’Église]. Se rattachant à Oscar
Cullmann [protestant] le pape François reprend
le concept de la diversité réconciliée… Il part de
l’Évangile [donc pas du Magistère traditionnel]
et invite à une conversion… aussi de l’épiscopat
et de la primauté. Ainsi, on comprend qu’au
centre est posée l’exigence fondamentale de
Luther, c’est-à-dire l’Évangile de la grâce et de la
miséricorde et l’appel à la conversion et au renouveau.» [Kasper, pour ceux qui n’aurait pas
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encore compris, démontre que François est un
véritable disciple de Luther].
Jan Marie Vian, directeur de l’Oservatore
Romano, nous invite à : «Un regard sur Luther à
la veille du 500e anniversaire de la Réforme.
En Italie on a publié le texte – réélaboré et augmenté – d’une conférence du card. Kasper sur
Luther… à la demande de la Fondation
Guardini… Il reconnaît que “pour les catholiques,
Luther a été pendant longtemps simplement
l’hérétique. Celui qui a porté la faute de la division de l’Église… Mais ces temps sont révolus
[Notons dans ces paroles la confirmation de la
protestantisation de l’Église par ses autoritès]
et l’historiographie du XXème siècle a produit un
revirement important sur la compréhension du
réformateur… “Les derniers papes ont partagé
cette manière de voir comme, par exemple, Benoît
XVI… Ainsi beaucoup de chrétiens attendent à
juste titre que la commémoraison de 2017 pour les
500 ans de la Réforme protestante, nous fasse
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faire un pas de plus sur le plan œcuménique et
nous rapproche de l’objectif de l’unité”.» O.R.
19.05.2016 [C’est tout simplement un pas de
plus vers l’hérésie].
Le pape François aux journalistes de retour
du Caucase, fait la promotion des transsexuels
qui cohabitent. «Il a beaucoup souffert parce
qu’il se sentait un garçon et il était physiquement
une fille… Il a fait l’intervention et ensuite il s’est
marié… Il m’a écrit une lettre… il voulait venir
avec son épouse : lui, qui était elle, mais il est lui.
Je les ai reçus…
Dans la paroisse il y avait un vieux prêtre…
mais il y avait aussi un nouveau curé. Quand le
nouveau curé le voyait il lui faisait des reproches
depuis le trottoir : “Tu iras en enfer” ! Quant il
rencontrait le vieux prêtre celui-ci lui disait :
“Depuis quant tu ne t’es pas confessé ? Viens,
viens que je te confesse, ainsi tu pourras faire la
communion”. Tu as compris ?» [Nous avons
compris que le pape …]. O.R. 03.10.2016.
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Promotion de Mgr Paglia par le pape
François (pour sa peinture homo-érotique ?)
En Juillet 2016, sous la direction de Mgr
Paglia, le Conseil Pontifical pour la Famille a
publié un nouveau programme d’éducation
sexuelle qui inclut des images lascives et pornographiques si troublantes qu’un psychologue a
suggéré que l’archevêque soit examiné par une
commission, conformément aux normes de la
Charte de Dallas, destinée à protéger les enfants
contre les abus sexuels.
«Ma réaction professionnelle et immédiate est
que cette approche obscène et pornographique
agresse les jeunes psychologiquement et spirituellement», a déclaré le Dr Richard Fitzgibbons. «En
tant que professionnel qui a traité les deux parties, prêtre et victimes dans la crise des abus dans
l’Église, ce que je trouve particulièrement troublant est que les images pornographiques dans ce
programme sont similaires à celles utilisées par
les prédateurs sexuels adultes des adolescents.»

Mr Vincenzo Paglia apparaît dans
l’un des filets “érotiques” étreignant un
autre homme à demi-nu, ainsi que le
père Leonardis
L’artiste Argentin, Ricardo Cinalli, homosexuel
connu pour ses peintures de corps masculins, a été
choisi par Mr Paglia sur une liste de dix artistes
internationalement connus, spécifiquement pour la
tâche de peindre le mur intérieur de la façade de la
cathédrale de Terni. Mr Paglia, avec le Père Fabio
Leonardis, a supervisé tous les détails de son tra-
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vail, selon Cinalli, qui dit, dans l’intervieuw au
journal italien La Repubblica en mars 2016 :
«Mgr Paglia ne m’a jamais demandé si je
croyais à la doctrine chrétienne du salut. Il ne m’a
jamais placé dans une position inconfortable.
Travailler avec lui a été fantastique. En quatre
mois, au cours desquels nous nous sommes vus au
moins trois fois par semaine… Aucun détail n’a
été fait librement, par hasard, tout a été analysé,
tout a été discuté. Ils ne m’ont jamais permis de
travailler tout seul…
Il n’y avait pas une intention sexuelle, mais
érotique, oui … La seule chose qu’ils ne m’ont pas
permis d’insérer était la copulation de deux personnes au sein de ce filet où tout est permis.
Ils m’ont dit (le père Leonardis et Mgr
Vincenzo Paglia) que la peinture avait déjà fait
assez pour démontrer la liberté que l’homme a en
réalité DANS CE MONDE ET DANS L’AUTRE de se
livrer à n’importe quel comportement sexuel
qu’il juge approprié, qu’il n’était donc pas
nécessaire d’arriver à cette extrémité pour le
démontrer… Le Père Fabio était totalement
ouvert. Ce n’est pas à moi de dire s’il était homosexuel ou non, ce n’est pas important, mais son
ouverture était absolue.»
Le Père Fabio, environ cinquante ans, est mort
peu de temps après que la peinture fût terminée.
[Peut être a-t-il compris maintenant où mène la
“liberté” de pratiquer la sodomie?

Œcuménisme
Le pape François. «Nous sommes autres, nous
sommes différents, nous avons différentes cultures
et religions, mais nous sommes frères et nous voulons vivre en paix» O.R. 26.03.2016. [François
continue d’enseigner la fraternité et la paix endehors de Notre Seigneur Jésus-Christ].
Le pape François à l’audience générale. «Au
centre de la cathédrale luthérienne de Riga, il y a
des fonts baptismaux qui remontent au XIIè
siècle… [Cathédrale volée aux catholiques].
Durant cette Semaine de Prière… ensemble, audelà de nos divisions… En conclusion, chers
frères et sœurs, nous tous chrétiens, par la grâce
du Baptême, nous avons obtenu la miséricorde de

Peinture murale dans la Cathédrale de TERNI réalisée à la demande de Mgr Paglia. Dans un filet il y a Mgr
Paglia, dans l’autre son bras droit, le père Leonardis. On voit Notre-Seigneur habillé d’un voile transparent.
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Dieu et nous avons été accepté dans son peuple.
Tous, catholiques, orthodoxes et protestants, nous
formons un sacerdoce royal, une nation sainte»
O.R. 21.01.2016.
Le pape François nous dit que les membres
des autres religions ont «la certitude de la vie
éternelle.» Pour François, Jésus-Christ n’est
désormais plus nécessaire au salut. «Puisse la
certitude de la vie éternelle, qui appartient aussi
aux croyants des autres religions, vous être de
consolation au cours de votre vie et constituer un
grand motif de persévérance pour continuer courageusement votre marche ici bas.» O.R.
25.09.2016.
Le pape François. «Toute distinction de caractère ethnique, linguistique, politique ou religieux,
loin d’être utilisée comme prétexte pour transformer les divergences en conflits et les conflits en
interminables tragédies, peuvent et doivent être
pour tous une source d’enrichissement réciproque
en vue du bien commun» O.R. 01.10.2016.
[L’unique véritable et irréparable, “interminable tragédie” c’est la perte éternelle pour
celui qui perd la foi catholique].
Le pape François préface un livre à l’honneur du patriarche orthodoxe Bartholomée.
«Préface du pape François. “Sa sainteté
Bartholomée Ier… Procéder vers la restauration
de la pleine communion dans la foi et dans
l’amour, conscient de nos légitimes différences,
comme cela était au cours du premier millénaire.
[“Communion pleine” sans le magistère du 2ème
millénaire ?] …Construire un monde plus juste
et plus respectueux des dignités et des libertés
fondamentales, dont la plus importante est la
liberté de religion”» O.R. 13.10.2016.
Le pape François. «Que dois-je faire moi avec
un ami, un proche, une personne de religion orthodoxe… Dois-je faire effort pour le convertir ?
Il y a un gros péché contre l’œcuménisme : c’est
le prosélytisme. On ne doit jamais faire du prosélytisme avec les orthodoxes. Ce sont des frères et
des sœurs, des disciples de Jésus-Christ… Et que
dois-je faire ? Ne pas condamner… amitié, marcher ensemble, prier les uns pour les autres. Prier
et faire des œuvres de charité ensemble quant on
peut» O.R. 03.10.2016. [Voilà les nouveaux
péché du pape François : “le prosélytisme !”]

N° 191 – Septembre-Octobre 2017
Le pape émérite Benoît XVI. Un texte pour
le livre à l’honneur du patriarche Bartholomée.
«La réflexion de Benoît XVI… “Tracer, d’une
certaine manière, le mystère du patriarche dans
son ensemble, j’aimerais du moins souligner un
aspect important pour décrire ce grand homme de
l’Église de Dieu : son amour pour la création…
Cher frère en Jésus-Christ, puisse le Seigneur
vous garantir encore de nombreuses années de
ministère béni comme pasteur de l’Église de
Dieu”.» O.R. 13.10.2016. [Ratzinger appelle
“pasteur de l’Église de Dieu” un patriarche
hérétique et schismatique orthodoxe.
Désormais il n’y a plus q’une Église, c’est la
“Grande Église” de Ratzinger, O.R.
13.03.2009].
Osservatore Romano du 08.10.2016 :
«Vêpres célébrées par le card. Parolin avec
l’archevêque de Canterbury… Pendant le rite les
deux pasteurs ont consigné les croix missionnaires
aux évêques engagés dans l’évangélisation… le
cardinal pour les anglicans et l’archevêque de
Canterbury pour les catholiques.» [Nous rappelons que les anglicans ont officiellement des
évêques homosexuels et des femmes évêques
lesbiennes “engagés dans l’évangélisation].
Osservatore Romano du 09.05.2016 :
«L’archevêque de Palerme Corrado Lorefice, a
participé au culte au temple vaudois du chef-lieu
sicilien… Le prélat a prêché la Parole avec le pasteur Peter Ciaccio.»
Osservatore Romano du 25.04.2016 : «Un
signe très touchant et incroyablement émouvant…
la bénédiction inattendue et donnée, ensemble, par
le pape François et le métropolite orthodoxe
Gennadios… Comme cela est désormais une habitude, au terme de la célébration le pape François a
fait venir à ses cotés les deux représentants œcuméniques, avec lesquels il avait déjà précédemment franchi la Porte sainte, pour impartir
ensemble la bénédiction.»
Osservatore Romano du 25.04.2016 :
«Lundi matin 25 avril le pape a reçu une délégation de Catholic Fraternity of Charismatic
Covenant Community and Fellowship, association
internationale de fidèles de droit pontifical qui
rassemble de nombreuses communautés charismatiques du monde entier.»

