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Le combat entre la culture de 

mort et la culture de vie 

s'intensifie 

par Guillaume De Thieulloy 

 

Chers amis, 

 

Comme vous le savez, la bataille fait rage entre Donald Trump et ce qu'on appelle 

"l'Etat profond". Bien sûr, cette bataille se joue sur des fronts variés. En tout cas, le 

front du "conservatisme social" n'est certainement pas le moindre. Même si Donald 

Trump n'était certainement pas un "conservateur" au sens classique du mot aux 

Etats-Unis, il est désormais ciblé comme tel par les "progressistes" – et il peut 

présenter un impressionnant bilan de ce premier mandat, notamment en matière de 

défense de la vie innocente. Tout récemment, il vient de signer un "executive order" 

(un décret présidentiel) à la fois crucial pour la défense de la vie et pour la liberté 

religieuse. Dorénavant, en particulier, l'aide internationale américaine soutiendra les 

minorités religieuses persécutés – notamment nos frères chrétiens qui constituent, 

de loin, la principale minorité persécutée. Et, en sens inverse, il ne sera plus 

possible aux néo-colonialistes gauchistes de conditionner l'aide au développement 

à la propagande en faveur de l'avortement ou du lobby LGBT. 

 

De son côté, la culture de mort ne chôme pas non plus. L'ONU vient ainsi d'annoncer 

son intention de prohiber sur la planète entière les mots de "mari" et "femme", trop 

"genrés" et "discriminatoires" à son goût. La haine du diable pour la Création – et 

pour cette merveille au sommet de la Création visible qu'est la famille humaine 

enracinée dans l'union de l'homme et de la femme – devient véritablement 
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hystérique. Sachons y résister en assumant fermement et calmement notre 

attachement à la famille naturelle. 

 

Pour nous, chrétiens, l'exemple de la Sainte Famille est la meilleure réponse aux 

lobbies mortifères. Je vous propose donc de vous joindre à la neuvaine que nos 

amis de Marie de Nazareth organisent pour préparer la fête du Coeur immaculé de 

Marie, le 20 juin (dans le rite traditionnel, cette fête a lieu le 22 août, mais rien 

n'interdit de prier le Coeur immaculé de la Reine des cieux à d'autres périodes de 

l'année!). En tout cas, ce passage de la consécration de Pie XII au Coeur immaculé 

me semble plus que jamais d'actualité: 

 

"C’est à vous, c’est à votre Cœur immaculé, qu’en cette heure tragique de l’histoire 

humaine, nous nous confions et nous nous consacrons, non seulement en union 

avec la Sainte Église – corps mystique de Votre Fils Jésus – qui souffre et verse son 

sang, en proie aux tribulations en tant de lieux et de tant de manières, mais en union 

aussi avec le monde entier, déchiré par de farouches discordes, embrasé d’un 

incendie de haine et victime de ses propres iniquités." 

 

La Vierge, "victorieuse de toutes les batailles de Dieu", comme disait encore Pie XII, 

saura bien, si nous l'en prions, mettre en déroute les lobbies de la culture de mort et 

nous donner la paix – paix entre les nations, paix dans les familles et paix dans les 

coeurs. Vous pouvez vous inscrire ici. 
 

Je m'inscris à la neuvaine au Coeur immaculé de Marie  

 

Faire un don  

 

Inscrivez-vous  

 

 

Dans la joie de la descente du Saint-Esprit en nos âmes! 

Guillaume de Thieulloy 

Editeur d'iFamNews en langue française  
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Trump signe un décret 

présidentiel pour promouvoir la 

liberté religieuse partout dans le 

monde 

Cette ordonnance est une évolution 

bienvenue de la politique étrangère des 

États-Unis en matière de liberté religieuse. 
 

 

 

 

Plus de "mari" et "femme" selon 

l'ONU: un nouveau front dans la 

révolution sexuelle globale 

Frappant au cœur de la famille naturelle, 

l'Organisation des Nations Unies demande 

instamment l'élimination des mots mêmes 

qui décrivent les rôles matrimoniaux sur 

lesquels la société est fondée. 
 

 

 

 

La justice restaure la liberté de 

culte en France 

La justice a imposé au gouvernement 

français de rétablir la liberté de culte, suite 

à la plainte de plusieurs associations de 

"catholiques observants" 
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Jeunes gens et jeunes familles: 

Nous voulons la messe! 

"Ouvrez les églises le plus rapidement 

possible et rendez-nous la Sainte Messe": 

tel est le message d'une nouvelle vidéo 

virale... iFamNews interviewe les créateurs. 
 

 

 

 

De New York aux organismes 

chrétiens de charité: Arrêtez de 

nous aider, espèces de bigots! 

Répondant aux appels à l'aide des 

responsables de la ville de New York, 

l'organisme chrétien de charité Samaritan's 

Purse a construit un hôpital de campagne. 

Maintenant, il est chassé de la ville parce 

qu'il soutient la vision biblique du mariage! 
 

 

 

 

Une véritable héroïne pro-vie a 

quitté ce monde 

En souvenir d'une héroïne pro-vie: In 

Memoriam, Birthe Lejeune - 3 février 1928 - 

6 mai 2020 
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IOF appelle les ambassadeurs à 

l'ONU à protéger la maternité 

A l'occasion de la fête des mères et de la 

journée internationale des familles, IOF a 

publié la déclaration suivante, cosignée par 

des organisations du monde entier, et 

adressée aux ambassadeurs des Nations 

Unies et à leurs équipes. 
 

 

 

 

La danse la plus importante 

Comment faire fonctionner la règle des 10 

000 heures pour votre famille aujourd'hui 
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Transférer à un ami  

 

Inscrivez-vous  

 

 

  

 

  

 

Vous recevez ce message parce que vous vous êtes inscrit sur notre site www.ifamnews.fr  

 

International Organization for the Family 3, rue de l'Arrivée Paris 75015 France  

Ajoutez-nous à votre carnet d'adresses 

 

webadmin@ifamnews.com 

www.ifamnews.com/fr 

 

 

 

Vous voulez changer la façon dont vous recevez ces messages? 

Vous pouvez à tout moment vous désabonner si vous ne souhaitez plus les recevoir.  

Vous pouvez mettre à jour vos préférences. 
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