
 

Le courriel n’est pas lisible ? Lisez-le en ligne. 

Je vous demande cette semaine de signer une importante pétition demandant à Justin 

Trudeau, Premier ministre du Canada, et à Navdeep Bains, son ministre Ministre de 

l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, responsable du Conseil national de 

recherches Canada, de résilier tout partenariat avec toute société produisant des vaccins 

contre le Covid 19 cultivé sur une lignée cellulaire de fœtus avorté. 

Signer cette pétition, ici >> 

Cette pratique de développement de vaccins par l'utilisation, dans le processus de 

confection, de cellules de foetus avorté a été documentée et expliquée dans un article 

antérieur, que vous pouvez lire ici. Opposons-nous fermement à cette odieuse pratque ! 

Signez la pétition, maintenant. 

Pour la Vie, 

 
Georges Buscemi 

Voici nos dernières nouvelles : 

 
Le Canada va faire l’essai d’un vaccin chinois cultivé sur une lignée cellulaire de 

fœtus avorté 

Le Conseil national de recherches Canada a annoncé qu’il s’associerait avec la société 

chinoise CanSinoBIO en vue de tester ce vaccin sur des Canadiens. 

https://www.cqv.qc.ca/non_un_vaccin_contre_le_covid_19_cultiv_sur_une_lign_e_cellulaire_de_f_tus_avort?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=1
https://www.cqv.qc.ca/les_bebes_avortes_sont_encore_utilises_dans_la_production_actuelle_de_vaccins_d_apres_un_expert?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=2
https://www.cqv.qc.ca/non-au-vaccin-cultive-sur-une-lignee-cellulaire-de-foetus-avorte?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=3
https://www.cqv.qc.ca/les_bebes_avortes_sont_encore_utilises_dans_la_production_actuelle_de_vaccins_d_apres_un_expert?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=4
https://www.cqv.qc.ca/non-au-vaccin-cultive-sur-une-lignee-cellulaire-de-foetus-avorte?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=5
https://www.cqv.qc.ca/le_canada_va_faire_l_essai_d_un_vaccin_chinois_cultive_sur_une_lignee_cellulaire_de_foetus_avorte?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=7
https://www.cqv.qc.ca/le_canada_va_faire_l_essai_d_un_vaccin_chinois_cultive_sur_une_lignee_cellulaire_de_foetus_avorte?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=7
https://www.cqv.qc.ca/le_canada_va_faire_l_essai_d_un_vaccin_chinois_cultive_sur_une_lignee_cellulaire_de_foetus_avorte?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=6


 
Justin Trudeau promeut l’avortement de concert avec 38 autres premiers ministres 

Justin Trudeau, notre pitoyable premier ministre, a participé à une déclaration endossée 

par 38 autres premiers ministres, pour soutenir ce qu’ils appellent les « services de santé 

sexuelle et reproductive pour toutes les femmes et les filles » (avortement, 

contraception). 

 
Montréal : résumé de l’homélie de Mgr Christian Lépine sur la dignité de la vie 

Mgr Lépine nous rappelle que l’action humaine et l’action divine sont intimement liées, 

que l’une ne va pas sans l’autre, et de garder en tête que c’est Dieu qui est l’auteur de la 

vie et qui est le seul vrai défenseur de la cause de la vie. 

 
La Prière toute-puissante 

Toute la liturgie de l’Église en ce temps pascal qui se poursuit jusqu’à la Pentecôte nous 

invite à la prière, et à une prière de plus en plus fervente et persévérante. 

https://www.cqv.qc.ca/justin_trudeau_promeut_l_avortement_de_concert_avec_38_autres_premiers_ministres?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=9
https://www.cqv.qc.ca/montreal_resume_de_l_homelie_de_mgr_christian_lepine_sur_la_dignite_de_la_vie?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=11
https://www.cqv.qc.ca/la_priere_toute_puissante?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=13
https://www.cqv.qc.ca/justin_trudeau_promeut_l_avortement_de_concert_avec_38_autres_premiers_ministres?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=8
https://www.cqv.qc.ca/montreal_resume_de_l_homelie_de_mgr_christian_lepine_sur_la_dignite_de_la_vie?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=10
https://www.cqv.qc.ca/la_priere_toute_puissante?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=12


 
Un évêque américain : Vous ne pouvez être catholique et « pro-avortement » 

« Vous ne pouvez être catholique, du moins pas un catholique authentique, et être “pro-

avortement”. Ou “pro-choix”. C’est la même chose ». 

 
Planned Parenthood félicite les mères à l’occasion de la fête des Mères… 

La plus grande chaîne d’avortement du pays [États-Unis] est sous le feu des critiques, 

ayant publié un message de félicitation à l’occasion de la fête des Mères sur des médias 

sociaux... 

 
Victoire ! Culte public : le Conseil d’État ordonne au Premier ministre de prendre des 

mesures moins contraignantes 

Voici le communiqué du Conseil d'Etat [de France, 18 mai] qui vient d'enjoindre au 

gouvernement de modifier son décret du 11 mai maintenant l'interdiction du culte 

public. 

https://www.cqv.qc.ca/un_eveque_americain_vous_ne_pouvez_etre_catholique_et_pro_avortement?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=15
https://www.cqv.qc.ca/planned_parenthood_felicite_les_meres_a_l_occasion_de_la_fete_des_meres?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=17
https://www.cqv.qc.ca/victoire_culte_public_le_conseil_d_etat_ordonne_au_premier_ministre_de_prendre_des_mesures_moins_contraignantes?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=19
https://www.cqv.qc.ca/victoire_culte_public_le_conseil_d_etat_ordonne_au_premier_ministre_de_prendre_des_mesures_moins_contraignantes?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=19
https://www.cqv.qc.ca/un_eveque_americain_vous_ne_pouvez_etre_catholique_et_pro_avortement?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=14
https://www.cqv.qc.ca/planned_parenthood_felicite_les_meres_a_l_occasion_de_la_fete_des_meres?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=16
https://www.cqv.qc.ca/victoire_culte_public_le_conseil_d_etat_ordonne_au_premier_ministre_de_prendre_des_mesures_moins_contraignantes?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=18


 
La Nouvelle-Zélande autorise les foules à retourner dans les cinémas, mais pas dans 

les églises 

Me direz-vous pourquoi le gouvernement néo-zélandais permet maintenant les 

rassemblements de cent personnes dans les cinémas et non dans les églises, où il 

n’autorise que dix personnes en temps ordinaire et cinquante pour les funérailles ? 

 
L’Alberta interdit-elle la communion dans les églises pouvant maintenant ouvrir ? 

Le gouvernement d’Alberta interdit aux églises catholiques de distribuer la communion, 

celles-ci pouvant rouvrir dès le 14 mai à suivant la levée partielle des restrictions... 

 
La Sagesse Chrétienne 

L’apôtre saint Jacques nous instruit aujourd’hui de la signification de la sagesse 

chrétienne. Cette sagesse, à la différence de toutes les autres sagesses, vient de Dieu. 

 
Indépendance des médias ? La fondation Bill Gates en subventionne un paquet 

https://www.cqv.qc.ca/la_nouvelle_zelande_autorise_les_foules_a_retourner_dans_les_cinemas_mais_pas_dans_les_eglises?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=21
https://www.cqv.qc.ca/la_nouvelle_zelande_autorise_les_foules_a_retourner_dans_les_cinemas_mais_pas_dans_les_eglises?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=21
https://www.cqv.qc.ca/l_alberta_interdit_elle_la_communion_dans_les_eglises_pouvant_maintenant_ouvrir?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=23
https://www.cqv.qc.ca/la_sagesse_chretienne?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=25
https://www.cqv.qc.ca/independance_des_medias_la_fondation_bill_gates_en_subventionne_un_paquet?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=27
https://www.cqv.qc.ca/la_nouvelle_zelande_autorise_les_foules_a_retourner_dans_les_cinemas_mais_pas_dans_les_eglises?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=20
https://www.cqv.qc.ca/l_alberta_interdit_elle_la_communion_dans_les_eglises_pouvant_maintenant_ouvrir?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=22
https://www.cqv.qc.ca/la_sagesse_chretienne?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=24
https://www.cqv.qc.ca/independance_des_medias_la_fondation_bill_gates_en_subventionne_un_paquet?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=26


Le surnom de médias « au collier » colle comme un gant aux grands journaux 

mainstream. Libres, ils ne le sont pas, mais assujettis au politiquement correct dicté par 

les mondialistes. 

 
Être assoiffés du vrai bonheur 

À propos du bonheur, nous avons tous un choix à faire durant notre vie sur la terre, où 

nous ne sommes que de passage, comme des voyageurs et des pèlerins. 

 
CNN invite Greta Thunberg à son groupe d’« experts » sur le coronavirus ! 

Il était déjà plutôt surprenant qu’on attirât l’attention de la planète entière sur une 

adolescente en ce qui concerne le « changement climatique », maintenant CNN continue 

cette sombre farce en invitant Greta Thunberg à son groupe d’« experts » sur le 

coronavirus. 

 
Connecticut : Un juge interdit aux avocats d’appeler « hommes » les « femmes 

transgenres » 

Le juge aurait au moins pu attendre de rendre son jugement avant de montrer son parti 

pris. 

Il est temps de repousser cinquante ans de libéralisme : avortement, euthanasie, 

idéologie du genre, etc. 

Il y a plus de cinquante ans, en 1968, Pierre Elliott Trudeau a présenté une loi pour 

légaliser l’avortement avec certaines limites... 

Campagne Québec-Vie / Quebec Life Coalition · 3330 rue Rivier, Montreal, QC H1W3Z9, Canada  

Vous pouvez également suivre Campagne Québec-Vie sur Twitter ou Facebook.  

 

https://www.cqv.qc.ca/etre_assoiffes_du_vrai_bonheur?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=29
https://www.cqv.qc.ca/cnn_invite_greta_thunberg_a_son_groupe_d_experts_sur_le_coronavirus?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=31
https://www.cqv.qc.ca/connecticut_un_juge_interdit_aux_avocats_d_appeler_hommes_les_femmes_transgenres?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=33
https://www.cqv.qc.ca/connecticut_un_juge_interdit_aux_avocats_d_appeler_hommes_les_femmes_transgenres?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=33
https://www.cqv.qc.ca/il_est_temps_de_repousser_cinquante_ans_de_liberalisme_avortement_euthanasie_ideologie_du_genre_etc?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=34
https://www.cqv.qc.ca/il_est_temps_de_repousser_cinquante_ans_de_liberalisme_avortement_euthanasie_ideologie_du_genre_etc?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=34
https://www.cqv.qc.ca/r?u=7Sn_jlQ3J2wHxMyMtp8UNOs-mo2-bUxiQQ3en1LVCnY&e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=36
https://www.cqv.qc.ca/r?u=27Ax0UmWOX2J8J_QwK9Z6twZyqSWn1We_5cmC7UdCW_iuRouyqCkvaeR0D-cEHok&e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=37
https://www.cqv.qc.ca/etre_assoiffes_du_vrai_bonheur?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=28
https://www.cqv.qc.ca/cnn_invite_greta_thunberg_a_son_groupe_d_experts_sur_le_coronavirus?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=30
https://www.cqv.qc.ca/connecticut_un_juge_interdit_aux_avocats_d_appeler_hommes_les_femmes_transgenres?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_90&n=32


POUR UNE SOCIETE CHRETIENNE QUI 
DEFEND LA FOI, LA FAMILLE ET LA VIE, DE 

LA CONCEPTION A LA MORT NATURELLE 

Par Jeanne Smits (Le blog de jeanne Smits) 

Dans une nouvelle et monumentale biographie a paraitre le 4 mai 

en allemand, le pape emerite Benoit XVI etablit un lien entre 

la domination du << mariage homosexuel» et de «1' avortement >> 

dans le monde, et le << pouvoir spirituel de 1' Antichrist>>. Le livre 

signe Peter Seewald comporte notamment des reponses adressees 

ala fin de 2018 par le pape emerite a !'auteur a une partie des 

questions que celui-ci lui avait adressees. 

<< Il y a cent ans >>,a ainsi declare Benoit XVI,<< toutle 

monde aurait juge absurde de parler de mariage homosexuel. 

Aujourd'hui, on est excommunie par la societe si on s'y oppose.>> Il 

en vade meme pour<< l'avortement et la creation d'etres humains 

en laboratoire>>, a-t-il ajoute. 

<<La societe mod erne est en plein processus de 

formulation d'un credo antichretien, et si l'on s'y oppose, on 

est puni par la societe au moyen de !'excommunication>>, a- t-il 

poursuivi. <<La peur de cette puissance spirituelle de !'Antichrist 

est des lors simplement plus que naturelle, et elle a vraiment 

besoin de l'aide des prieres de tout un diocese et de l'Eglise 

universelle pour lui resister.)) 

Ces citations ont ete publiees par Maike Hickson 

de LifeSiteNews qui a pu obtenir un exemplaire de presse de 

Benedikt XVI : Ein Leben de Peter Seewald (qui a coecrit 

plusieurs livres avec Benoit XVI et a deja publie un livre 

d'entretiens autobiographiques avec lui). Toutes les citations 

rapportees ici ont ete traduites par mes soins a partir de son 

article pour LifeSite, lui-meme librement traduit. 

Seewald a pu avoir de nombreux echanges avec le 

pape Benoit ainsi qu'avec son secretaire personnel, Mgr Georg 

Ganswein, en vue de la redaction de cette biographie. C'est en 

annexe de la biographie proprement dite que Seewald a publie 

des reponses de Benoit XVI sous le titre : << Dernieres questions 

a Benoit XVI.>> Ces questions, explique l'auteur, avaient ete 

envoyees a Benoit apres <<de nombreux entretiens >> avec lui, a 

l'automne 2018. De nombreuses questions de Seewald sont 

restees sans reponse, mais celles auxquelles Benoit a repondu se 

trouvent dans cette annexe. 

Interroge sur !'affirmation souvent repetee selon 

laquelle i1 aurait, en tant que pape, rencontre <<de nombreux 

blocages >> de la part de la Curie romaine au cours de son 

pontificat, le pape Benoit a repondu : << Les bloc ages venaient 

davantage de l'exterieur que de la Curie.Je ne voulais pas 

seulement promouvoir avant tout la purification dans le 

petit monde de la Curie, mais dans l'Eglise tout entiere.>> 

Expliquant plus avant sa pensee, il a ajoute qu'<< entre-temps, les 

evenements ont montre que la crise de la foi a aussi et surtout 

conduit a une crise de !'existence chretienne.>> C'est, poursuit-il, 

ce que le << Pape do it avoir devant les yeux. >> 

Ala question de savoir s'il avait prevu tout ce qui allait 
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lui arriver- au debut de son pontificat, i1 avait demande aux 

catholiques de prier pour lui afin qu'il ne se << derobe pas devant 

les loups » - Benoit a declare que la perception qu'on peut avoir 

de l'ampleur des problemes dont un pape peut << avoir peur >>est 

beaucoup trop <<petite». 

,, Bien sur, des evenements comme "VatiLeaks" sont 

une gene et ne sont pas comprehensibles pour les gens dans le 

monde en general; ils sont profondement troublants. Mais la 

veritable menace pour l'Eglise et avec elle, pour !'office petrinien, 

ne vient pas de ce type de choses, mais de la dictature mondiale 

d'ideologies apparemment humanistes>>, a-t-il souligne. 

Contredire cette dictature, explique Benoit XVI, ,, equivaut a 

!'exclusion du consensus de base de la societe>>. 

C'est dans ce contexte que Benoit XVI a parle de 

<< 1' Antichrist>>. 

L'Eglise catholique enseigne qu'avant le glorieux second 

avenement du Christ, l'Eglise pas sera par une (( epreuve finale)) 

qui (( ebranlera la foi de nombreux croyants ». 

<<La persecution qui accompagne s-on pelerinage sur 

terre devoilera le "mystere de l'iniquite" sous la forme d'une 

tromperie religieuse apportant aux hommes une solution 

apparente a leurs problemes au prix de l'apostasie de la verite>>, 

affirme le Catechisme de l'Eglise catholique. 

<< L'imposture religieuse supreme est celle de 

!'Antichrist, c'est-a-dire celle d'un pseudo-messianisme ou 

l'homme se glorifie lui-meme ala place de Dieu et de son 

Messie venu dans la chair>>, poursuit le Catechisme. 

Le venerable archeveque americain Fulton]. Sheen, 

dans un sermon radiophonique de 1947, decrivit !'Antichrist 

comme un <<grand philanthrope>> qui << parlera de paix, de 

prosperite et d'abondance>>. 

Le celebre archeveque Mgr. Fulton] Sheen 

<< L'Antichrist ne sera pas appele ainsi; sin on, i1 n' aurait 

pas d'adeptes. I1 neva pas porter des collants rouges, ni vomir 

du soufre, ni porter un trident, ni secouer une queue flechee 

comme Mephisto dans l'opera de Faust>>, disait-il. 

<<Notre Seigneur nous dit qu'il sera tellement 

semblable a Lui-meme, qu'il tromperait meme les elus- et 

certainement aucun diable que nous ayons jamais vu dans les 

livres d'images ne pourrait tramper meme les elus. Comment 

fera-t-il son entree dans cette nouvelle ere pour gagner des 

adeptes a sa religion?)) 

Fulton Sheen repondait: 

I1 viendra deguise en grand humanitaire; il parlera de paix, 

de prosperite et d'abondance, non pas comme des moyens 

de nous conduire aDieu, mais comme des fins en soi ... I1 

ecrira des articles livrant une nouvelle idee de Dieu : un 

Dieu dont l'image sera en harmonie avec le mode de vie 

des gens. 

I1 incitera ala foi dans l'astrologie afin que ce ne soit plus 

la volonte mais les etoiles qui soient responsables de nos 

peches. I1 ecartera la culpabilite sur le plan psychologique 

en la presentant comme le refoulement de la sexualite ; il 

fera que les hommes se sentiront couverts de honte si leurs 

semblables disent d'eux qu'ils ne sont pas liberaux et larges 

d'esprit. 

I1 identifiera la tolerance a !'indifference au bien et au 

mal. I1 encouragera toujours plus de divorces au pretexte 

qu'avoir un nouveau partenaire est <<vital>>. 

I1 augmentera l'amour pour l'amour et diminuera l'amour 

pour les personnes. I1 invoquera la religion pour detruire la 

religion. 

I1 parlera meme du Christ et dira qu'il etait le plus grand 

homme qui ait jamais vecu. Sa mission, dira-t-il, sera de 

liberer les hommes des servitudes de la superstition et du 

fascisme, qu'il ne definira jamais. 

Au milieu de tout son amour apparent pour l'humanite et 

de son discours bien huile sur la liberte et l'egalite, il aura 

un grand secret qu'il ne dira a personne; il ne croira pas 

en Dieu. Et parce que sa religion sera la fraternite sans la 

paternite de Dieu, il trompera meme les elus. 

n etablira une contre-eglise, qui singera l'Eglise parce 

que lui, le diable, est le singe de Dieu. Ce sera le corps 

mystique de !'Antichrist qui, a l'exterieur, ressemblera a 

l'Eglise en tant que corps mystique du Christ. I1 incitera 

l'homme moderne, dans son besoin desespere de Dieu, 

dans sa solitude et sa frustration, a avoir de plus en plus 

faim d'une appartenance a sa communaute qui lui offrira 
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un but plus elargi, sans necessite d'amendement personnel 

et sans aveu de culpabilite personnelle. Ce sont des jours ou 

le diable s'est vu accorder une laisse particulierement longue. 

A cette longue citation de Mgr Fulton Sheen, Maike Hickson 

observe que les remarques de Benoit XVI sur la domination de 

!'Antichrist constituent peuH~tre sa plus forte condamnation de 

la dictature du relativisme moral et des revendications LGBT. 

C'est lors d'un discours prononce en avril2005, peu avant son 

election ala papaute, que le cardinal Joseph Ratzinger avait 

introduit le terme de << dictature du relativisme ». 

Voila que ces termes sont de fait precises, dans une 

optique eschatologique. 

CORONA VIRUS : UNE CRISE MONDIALE 
I , , 

••• D HYSTERIE • 

Tire du site Swiss Propaganda Research 

Saviez-vous que : 

1. Selon les donnees des pays et regions les mieux etudies, la 

letalite de la Covid19 est en moyenne d'environ 0,2 %, ce qui est 

de l'ordre d'une grippe severe et environ vingt fois inferieure a 

celle initialement supposee par l'OMS. 

2. Meme dans les <<points chauds » mondiaux, le risque de 

deces par coronavirus pour les etudiants ou travailleurs se situe 

generalement dans les environs des risques de deces d'un trajet 

quotidien en voiture pour se rendre au travail. Le risque a 

d'abord ete surestime, car de nombreuses personnes porteuses du 

virus ne presentant que des symptomes benins ou nuls n'ont pas 

ete prises en compte. 

3.Jusqu'a 80% de toutes les personnes testees positives ne 

presentent aucun symptome. Meme parmi les 70-79 ans, environ 

60% ne presentent aucun symptome. Plus de 95% de toutes 

les personnes porteuses du virus presentent tout au plus des 

sympt6mes benins. 

4.Jusqu'a un tiers de toutes les personnes ont deja une certaine 

immunite de fond a la Covid19 en raison du contact avec 

des coronavirus precedents (c'est-a-dire des virus du rhume 

courants) . 

5. L'age median et moyen des personnes decedees dans la 

plupart des pays (y compris l'Italie) est superieur a 80 ans et 

seulement 1% environ des personnes decedees n'avaient pas de 

conditions prealables graves. L'age et le profil de risque de deces 

correspondent done essentiellement a une mortalite normale. 

6. Dans la plupart des pays occidentaux, 50 a 70 % de tous les 

deces supplementaires sont survenus dans des maisons pour 

personnes agees, qui ne beneficient pas d'une politique de 

confinement general. De plus, dans de nombreux cas, il n'est pas 

clair si ces personnes sont vraiment decedees de la Covid19 ou 

de stress, de peur et de solitude extremes. 

7.Jusqu'a 50% de tousles deces supplementaires peuvent 

avoir ete causes non pas par la Covid19, mais par les effets 

du confinement, de la panique et de la peur. Par exemple, le 

traitement des crises cardiaques et des accidents vasculaires 

cerebraux a diminue de jusqu'a 60% parce que de nombreux 

patients n'osaient plus aller a l'hopital. 

8. Meme pour les soi-disant << deces Covid19 >>, il n'est souvent 

pas clair s'ils s'agissent de morts a cause du coronavirus ou 

d'une mort simplement accompagnee de la presence d'un 

coronavirus (done d'une mort de maladies sous-jacentes) ou 

s'ils ont ete comptes comme des <<cas presumes>> et n'ont pas 

ete testes du tout. Cependant, les chiffres officiels ne refletent 

generalement pas cette distinction. 

9. De nombreux reportages dans les medias faisant etat de la 

mort de personnes jeunes et en bonne sante de la Covid19 se 

sont reveles faux : bon nombre de ces jeunes ne sont pas morts 

de la Covid19, ils etaient deja gravement malades (par exemple 

d'une leucemie non diagnostiquee), ou bien ils avaient 109 au 

lieu de 9 ans. 

Pour retrouver les sources pour tous ces faits et encore plus, 

visitez la page<< Les faits sur le coronavirus >> a l'adresse suivante 

: https:/ I swprs.org/ coronavirus-un-medecin-suisse-parle/ 
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ITALIE : LA POLICE DONNE UNE ' ,.. 
AMENDE A UN PRETRE QUI PORTAIT UN 
CRUCIFIX DANS LES RUES ET LE METS EN 
QUARANTAINE 

Par Dorothy Cumming McLeans- Traduit par Campagne 

Quebec-Vie 

Rocca Imperiale, Italie, 6 avril2020 (LifeS~teNews) - Un pretre 

a ete condamne a une amende et a ete mis en quarantaine pour 

avoir transporte un crucifix miraculeux dans les rues de sa ville. 

Le Pere Domenico Cirigliano, cure de Roc.:a Imperiale, ville 

de 3 330 habitants en Calabre, a ete assigne a domicile pour 14 

jours, bien qu'il eut conserve ses distances entre lui et les autres 

personnes. Le Pere Cirigliano a egalement ete condamne a payer 

une amende de 400 euros, ce qu'il refuse de faire. 

Selon le journal catholique italien La Nuova Bussola 

Qyotidiana, la procession ne comprenait que le pretre et un 

assistant, qui est reste a distance respectable derriere lui. 

La Nuova Bussola Qyotidiana a declare que 

malgre 1' aspect << incroyable >> de cette puni tion, il s' agi t de la 

<<continuation naturelle >> des <<restrictions arbitraires >> imposees 

par l'Etat italien entravant la liberte de religion dans le pays. 

Dans une entrevue accordee au journal, le Pere Cirigliano a 

declare que le crucifix, qui saigna par le passe, est porte chaque 

annee en procession autour de la ville. 

<<Pour etre precis, c'etait en 1691 >>, dit-il. << Le crucifix a 

verse du sang, et a cause de ce miracle ce jour-la, tous les 30 mars, 

le bois sacre est sorti de l'eglise pour une procession a travers les 

rues principales de la ville.>> 

Le Pere Cirigliano a declare qu'il ne reconnaitrait pas 

l'amende. 

<<}e ne paierai pas,>> affirma-t-il a La Nuova Bussola 

Qyotidiana. 

<<Je ne paierais tout simplement pas.Je n'ai meme pas 

signe le proces-verbal, parce que ce n'est qu'une fas;on de punir 

l'eglise. >> 

Le pretre a revele que c'etait un fait bien connu avant le 30 

mars qu'il allait respecter la devotion annuelle, mais sous une 

forme reduite. 

<< Ne pouvant faire la procession comme c'etait 

la coutume pendant plus de trois siecles, sans sauter une 

seule annee,j'ai averti les paroissiens que je passerais par les 

rues principales de la ville pour benir tout le monde avec le 

Crucifix,>> expliqua le Pere Cirigliano. 

Certains jeunes l'ont aide en annons;ant l'evenement 

sur What's Up, et les gens etaient heureux d'ouvrir leurs 

fenetres et leurs partes pour voir le crucifix et de recevoir la 

benediction. Cependant, dans la matinee du 30 mars, Le Pere 

Cirigliano res;ut l'appel telephonique d'un jeune paroissien, 

lui disant qu'un certain policier, appele << V >> dans l'entrevue, 

insistait, declarant que le cortege ne pouvait avoir lieu. 

<<J'ai explique que ce n'etait pas une procession, ou 

plutot, que j'etais seul, qu'il n'y avait qu'un seul paroissien avec 

moi, a distance et portant un masque, et que l'objectif etait de 

proteger la ville du coronavirus >>, se souvient le pretre. 

Dehors, lorsque deux policiers l'interpellerent et 

exigerent ses papiers, le Pere Cirigliano leur signifia qu'il tenait 

le crucifix et qu'ils devaient done prendre le document eux

memes. Une fois qu'ils lui eurent retire sa carte d'identite, le 

pretre a continua la procession. 

<< Le cortege s'est poursuivi >>, a rapporte le Pere 

Cirigliano. 

<< Les gens saluaient le crucifix de loin; ils etaient 

emus. Ils envoyaient des baisers et priaient. C'etait dur, mais 

emouvant.>> 

Lors de son retour a l'eglise, les policiers l'attendaient 

avec sa carte d'identite et un proces-verbal a signer. Le proces

verbal indiquait que la sortie du pretre en public n'etait pas 

motivee par <<une situation de travail ou une situation de 

necessite ou pour des raisons de sante. >> I1 soulignait egalement 

que le << transgresseur, le cure de la paroisse de la beata Vergine 

Maria>>, avait organise une «manifestation ou evenement 

religieux, ou les deux>> sur laplace publique pendant une demi

heure; une promenade qui <<a affecte toutes les rues du centre 

historique de Rocca Imperiale.>> 

I.;auteur de l'article souligne que dans d'autres 

endroits en Italie, des pretres ont ete en procession dans les 

rues avec le Saint-Sacrement ou une statue de la Vierge, avec 

l'accord des autorites civiles. Le pretre ne serait pas d'accord 

avec le journaliste que l'Italie est dans un etat d'anarchie de la 

police, mais a convenu qu'il n'y avait pas une seule norme. 

<<lei, toutle monde interpd:te les normes comme ille 

veut et se croit le Pere Eternel », souligna-t-il. 
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Le Pere Cirigliano dit qu'il allait attendre et voir ce que 

son eveque pouvait faire pour lui, mais a ajoute que la situation 

etait tres amere. 

<<]e suis sorti avec le Crucifix pour benir toute la ville, 

tous les habitants de Rocca Imperiale, y compris la police et le 

maire; c'est le Crucifix qui doit nous proteger,» a-t-il dit. 

« Mais au contraire, il semble que (le maire) voulait en 

faire une affaire personnelle.Je ne pense pas que ce soit la bonne 

fas:on de traiter un ministre de Dieu.>> 

Le maire de Rocca Imperiale est Giuseppe Ranu, age 

de 45 ans. 

A. 

«PERSONNE NE PEUT EMPECHER UN 
PRETRE DE CONFESSER ET DE DONNER 
LA COMMUNION» 

Cardinal Robert Sarah, prifit de fa Congregation pour le culte divin 

et fa discipline des sacrements. 

Par Augustin Hamilton (Campagne Quebec-Vie) 

Le prefet de la Congregation pour le culte divin et la discipline 

des sacrements, le cardinal Robert Sarah, done une haute 

autorite ecclesiastique dans la matiere des sacrements, affirmait, 

dans une entrevue accordee a La Nuova Bussola Qyotidiana que 

rapporte Le Salon Beige : 

« Personne ne peut empecher un pretre de confesser et de 

donner la communion, personne n'a le droit de l'arreter. 

Le sacrement doit etre respecte. Air:si, meme s'il n'est pas 

possible d'assister aux messes, les fideles peuvent demander 

a se confesser et a recevoir la communion.» 

Si les gouvernements doivent permettre l'acces aux sacrements 

en general, encore plus doivent-ils en pa:-ticulier permettre aux 

pretres d'administrer les derniers sacrements aux malades, du 

coronavirus et des autres maladies. 

POLOGNE : RETOUR DU PROJET DE LOI 
CITOYEN CONTRE L'AVORTEMENT 
EUGENIQUE 

Par Olivier Beault (Visegrdd Post)- Photo: Shutterstock 

Pologne - Les 15 et 16 avril, la Diete polonaise examinait a 

nouveau une initiative citoyenne contre l'avortement qui lui 

avait ete presentee en novembre 2017, apres le rejet d'une autre 

en octobre 2016. La nouvelle initiative citoyenne s'intitulait 

Zatrzymaj aborcjct («Arretez l'avortement»). Contrairement 

ala precedente qui prevoyait une interdiction quasi totale de 

l'avortement en Pologne (sauf en cas d'avortement induit par 

des soins medicaux visant a sauver la sante physique ou la vie 

de la femme enceinte), la nouvelle initiative se concentre sur les 

avortements eugeniques. Son objectif est en effet de supprimer 

une clause de la loi polonaise de 1993 qui avait interdit les 

interruptions volontaires de grossesse rendues legales par la 

dictature communiste. Cette clause autorise l'avortement 

jusqu'a la 24e semaine lorsque <des examens prenataux ou 

d'autres indications medicales font apparaitre une forte 

probabilite de handicap lourd et irreversible du fcrtus ou de 

maladie incurable lui faisant courir un danger de mort », et son 

interpretation tres large fait que, en Pologne aussi, une majorite 

d'enfants touches par la trisomie 21 et par d'autres syndromes 

non letaux sont extermines avant la naissance. 

Contrairement aux affirmations mensongeres ou 

simplement ignorantes de plusieurs medias frans:ais, le parti 

Droit etJustice (PiS) deJaroslaw Kaczynski n'a pas voulu 

profiter de l'epidemie de Covid- 19 et de !'interdiction des 

rassemblements - et done des manifestations - pour faire 

passer en douce ce projet de loi citoyen contre les avortements 

eugeniques. A vrai dire, Kaczynski lui-meme et les principales 

figures de son parti, y compris le premier ministre Mateusz 

Morawiecki, se passeraient sans doute bien de cette initiative 

citoyenne. Lors de la legislature precedente, qui a pris fin avec 
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les elections parlementaires d'octobre 2019, le PiS avait mis ce 

pro jet de loi dans ce que les Polonais appellent « le congcHateur 

de la Diete>>. Autrement dit, ill'avait approuve en premiere 

lecture en le renvoyant en commission, puis l'avait bloque en 

commission de maniere a eviter un vote en deuxieme lecture. 

Seulement quand il y a de nouvelles elections, les projets de loi 

citoyens doivent a nouveau etre examines en premiere lecture 

dans un delai de six mois apres l'entree en fonction de la nouvelle 

Diete. Un delai qui arrivait a son terme ala mi-mai, d'ou la 

necessite d'examiner les initiatives citoyennes en periode de 

confinement. C'etait le cas pour le projet <<Arretez l'avortement», 

mais aussi pour un autre projet citoyen intitule «Stop ala 

pedophilie», qui vise, lui, a interdire !'education sexuelle ala 

mode LGBT avec incitation des mineurs a passer a l'acte, c'est

a-dire !'education sexuelle selon les standards de l'OMS pour 

l'Europe. Le premier pro jet avait recueilli 830 000 signatures de 

citoyens, le second en avait recueilli 265 000. ( ... ) 

«ELLES CRIENT A L'AGONIE»: 
DES A VORTEURS AD MET TENT 
QUE L'AVORTEMENT EST COMME 
UNE «TORTURE» POUR LES FEMMES 
Par Sarah Terzo (LiveActionNews) - Traduit par Campagne 

Quebec- Vie -Photo : Freepik 

Dans un article du journal Social Science & Medicine, les 

avorteurs et travailleurs de l'avortement parlent des aspects 

desagreables de leur emploi. L'article, intitule Dangertalk: Voices 

of abortion providers, montre les details perturbants du domaine 

de l'avortement que ces travailleurs ne veulent pas divulguer au 

public. L'article deplore l'idee qu'il est pratiquement impossible 

pour un travailler de l'industrie de l'avortement d'etre honnete a 

propos de son emploi sans que des recits n'en soient divulgues et 

utilises contre eux. 

Un des problemes evoques dans Dangertalk est la 

douleur physique qu'infligent ces procedures aux femmes. 

L'article dit que «les prestataires s'inquietent de ce que la douleur 

ressentie par leurs patientes puisse affecter leurs perceptions des 

avorteurs et de leurs operations.» 

Un avorteur raconte : 

Faire le travail [c.-a-d. realiser un avortement] peut causer 

une douleur chez les femmes; elles crient a 1' agonie, mais 

nous faisons seulement ce que nous faisons. Dans d'autres 

circonstances ceci serait considere comme de la torture, mais 

nous le faisons, et vous savez, nous sommes tous un peu 

habitues a cela. 

L'article relate ensuite que les «participants doivent parfois 

ignorer l'inconfort physique de la patiente afin de terminer la 

procedure.» L'article cite ensuite un autre avorteur qui dit: 

Le fait est que je dois terminer la procedure et je ne 

peux tout simplement pas arreter et dire « Oh je suis 

desole de vous faire mal, voulez-vous une minute?, Vous 

comprenez, on doit juste le faire. 

On se demande pourquoi l'avorteur ne peut pas donner un 

instant ala femme pour la laisser respirer. Les avorteurs 

hateraient-ils les procedures d'avortements afin d'en perpetrer 

davantage afin d'augmenter leurs profits? Selon d'anciens 

avorteurs, ceci est assez commun. 

Etonnamment, l'article ne revele aucune 

preoccupation au sujet des femmes vivant cette douleur. 

L'article n'effieure aucune idee de solution pour minimiser 

la douleur, au contraire les auteurs soulignent le « probleme » 

de ce que les femmes repandent des propos negatifs a propos 

de leurs avortements. Si ces avortements sont en fait trop 

penibles, deplore l'article, les femmes parleront de leurs 

experiences negatives, ce qui peut pousser les gens a voir 

l'avortement d'une fas:on negative. De plus, ceci fournirait des 

munitions aux pro-vie et les aiderait a promulguer d'autres 

restrictions contre l'avortement. 

Un autre avorteur dit : 

[Je] suis conscient que n'importe queUe mauvaise 

experience peut nous faire beaucoup reculer ... si ... les 

gens en parlent et disent aux autres combien cela est 

penible et combien s:a peut vous blesser. D'un autre 

cote,je crois que s:a fait en quelque sorte partie de 

rna responsabilite de m'assurer que les avortements 

continuent. 

Le principal souci des avorteurs, selon cet article, n'est pas la 

souffrance des femmes, mais bien en quoi leurs souffrances 

peuvent nuire a l'acces a avortement. Ceci bien certainement 

nuirait a leur vie de tousles jours. Voila bien une perception 

ego!ste de la souffrance des femmes, qui revele que l'industrie 

de l'avortement place son interet au-dessus de la securite des 

femmes. 

De cette description d'un avortement fourni par un 

prestataire, qu'il decrit comme une «torture» pour les femmes, 

nous pouvons voir que c'est le cas pour plusieurs femmes. 

Vous pouvez lire ce que plusieurs femmes ont dit de leurs 

souffrances physiques post-avortement ici. 
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LE VATICAN OR DONNE A UN RESEAU 
A. 

D'HOPITAUX BELGES PRATIQUANT 
L'EUTHANASIE DE NE PLUS S'APPELER 
« CATHOLIQUE » 

Par Augustin Hamilton (Campagne Quibe:-"f/ie)- Photo: 

Adobe Stock 

On ne peut s'appeler << catholique » et pratiquer l'euthanasie. 

Selon LifeSiteNews : 

La congregation pour la doctrine de la foi du Vatican a 

ordonne a une douzaine d'h6pitaux psychiatriques en 

Belgique, appartenant aux Freres de la Charite, de ne plus 

porter le nom << catholique >>, ces institutions ayant defendu 

la pratique de l'euthanasie de leurs patients. 

L'ordre emanant de la Congregation pour la doctrine de la 

foi est le resultat de trois annees de discussions infructueuses 

entre Rome et le conseil d'administration de !'institution ... 

majoritairement non religieux, qui a constamment refuse 

de modifier ses directives autorisant l'euthanasie legale des 

malades mentaux. La congregation des Freres de la Charite 

devra egalement couper tous liens existants avec son reseau 

d'h6pitaux psychiatriques en Belgique. 

Des nouvelles ont paru lundi d'une lettre envoyee le 30 mars 

par le prefet de la Congregation pour la doctrine de la foi, le 

cardinal Luis Ladaria, annon~ant la decision selon laquelle 

le Vatican ne considerait plus les 12 centres comme etant 

catholiques, avec effet immediat. 

L'hebdomadaire chretien belge Tertio a publie quelques 

citations de la lettre qui annonce la decision de la 

Congregation. << Les centres psychiatriques de l'organisation 

ne seront plus consideres comme des institutions 

catholiques. Les liens entre les centres et la congregation des 

Freres de la Charite seront rom pus», dit la lettre. 

I 
La Congregation pou: la doctrine de la foi ecrivait que 

<< l'enseignement de l'Eglise catholiq·.1e affirme la valeur 

sacree de la vie humaine », << l'importance de soigner et 

d'accompagner les malades et les handicapes », ainsi que 

<< la valeur chretienne de la souffrance, l'inacceptabilite 

morale de l'euthanasie » et << l'impossibilite d'introduire 

cette pratique dans les h6pitaux catholiques, meme dans 

les cas extremes, ainsi que de collaborer a cet egard avec les 

institutions civiles», selon la Catholic News Agency. 

La lettre deplore egalement que les lignes directrices 

publiees en mars 2017 ne contiennent << aucune reference a 

Dieu, aux Ecritures ou ala vision chretienne de l'homme ,_ 

MESSAGE SPIRITUEL: PARTICIPER A LA 
VICTOIRE DU CHRIST SUR LE MONDE 

Par !'Abbe J-R. Bleau -- publii par courrielle 18 avril 2020 

En Notre-Seigneur Jesus-Christ ressuscite, la toute-puissance 

de Dieu a triomphe des forces coalisees du monde en tier, qui 

etaient soumises a Satan. Par sa mort et sa resurrection Jesus

Christ a defait completement l'ennemi de Dieu, Satan. Illui a 

arrache l'empire qu'il avait usurpe, et a manifeste qu'il avait ete 

envoye par Dieu dans le monde pour le sauver. Fils unique de 

Dieu,Jesus-Christ ne pouvait pas ne pas vaincre le Malin et le 

monde qu'il tenait en son pouvoir. Car que peut vraiment valoir 

la force des creatures les plus puissantes devant la puissance 

infinie du Createur? <<Tout ce qui est ne de Dieu, ecrit saint 

Jean, est vainqueur du monde» (1,Jn. 5, 4). C'est pourquoi il est 

impossible a quiconque de vaincre le monde, entendu comme 

une immense puissance alliee du demon, s'il ne nait auparavant 

de Dieu. Ce n'est qu'en naissant de Dieu par la vraie foi au Fils 

unique de Dieu - foi consacree par le bapteme et nourrie et 

fortifiee par les autres sacrements -que les hommes peuvent 

participer a son combat et a sa victoire sur le monde. Saint Jean 

l'affirme en tant que temoin. << Et ce qui remporte la victoire 

sur le monde, c'est notre foi. O!Iel est celui qui est vainqueur 

du monde, sin on celui qui croit que Jesus est le Fils de Dieu? » 
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(l,Jn. 5, 5). Telle est la foi que l'Eglise, fondee par Jesus ressuscite 

dans le feu de l'Esprit Saint, a pour mission d'enseigner a toutes 

les nations. Le grand combat du Christ se poursuit au milieu de 

grandes epreuves, jusqu'a la proclamation de sa victoire finale. 

Aujourd'hui, alors que la foi au Fils de Dieu, unique 

Sauveur du monde, est rejetee, dans tous les pays qui furent jadis 

chretiens, au nom d'une science pleine de subtils et d'odieux 

mensonges, auxquels il faudrait croire ingenument comme a des 

dogmes absolus (comme !'evolution des especes en vue denier 

la creation),Jesus le tout-puissant, sans lequel toute puissance 

humaine est vouee ala ruine, appelle ceux qui veulent bien entendre 

sa voix, a entrer dans son combat pour la verite, la justice et la paix, 

afin de pouvoir participer ensuite a sa vict::>ire sur le monde. 

Dans les circonstances tout a fait speciales que nous 

vivons actuellement, se dessine une persecution souterraine et 

universelle des ennemis de Jesus-Christ contre son Eglise. Ce qui 

se passe n'est pas seulement une sorte de dictature sanitaire. En 

fermant les eglises et en empechant les ca:holiques de recevoir les 

remedes sacramentels, car les sacrements wnt de divins remedes, 

ordonnes ala sante de l'iime et du corps, I' unique vraie religion est 

profondement humiliee et meprisee dans la mission divine qu'elle 

a res;ue de transmettre integralement aux peuples de la terre les 

verites infaillibles et les secours de la foi e: de la morale chretiennes, 

ainsi que I' effusion dans les ames de la lumiere et la force de la vie 

divine. Le temps est venu de mettre de cote toutes nos peurs pour 

temoigner ouvertement que la foi catholique fidelement vecue est la 

seule esperance de salut pour notre pays e: tous les pays du monde 

et de revendiquer fermement nos droits les plus sacres. 

Seigneur Jesus, venez au secours de la faiblesse de notre foi, 

et veuillez rallumer dans les creurs de vos pasteurs et de vos fideles 

le flambeau de la vraie foi a laquelle seule est assuree, dans le temps 

et l'eternite, la participation a votre victoire eclatante sur toutes les 

forces du mal. 

AbbeJ.-R. Bleau 

Au nom de toute l'equipe de Campagne ~ebec

Vie,je souhaite a vous un beau mois de mai, mois 

de Marie! 

Georges Buscemi, president 

Campagne ~ebec-Vie 
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Montreal, le 7 mai 2020 + JMJ + 

« fe suis le Chemin, la Verite et la We» (Jean 14: 6) 

Monsieur Khouzam, 

«]e suis le Chemin, la Verite et Ja We.» Cette phrase tifee de l'Evangile selon Saint Jean (14: 6) 
est comme un resume de toute la vie humaine et chretienne. Elle a au moins deux sens : 1) Jesus 
Christ est la verite meme qui seule peut etancher la soif de vie de l'homme; 2) Toute verite mene 
vers Dieu et la Vie et tout mensonge nous en eloigne. 

C'est de ce deuxieme sens que j'aimerais vous entretenir dans cette lettre. Nous qui ceuvrons 
pour une Culture de Vie, nous devrions etre tout specialement sensibles ala verite, qui mene vers 
Dieu et la Vie, et opposes au mensonge qui, si partage par trop de personnes, devient culture! et 
«structure!» et, avec le temps, mortel, ce que Jean-Paul II a appele « une culture de mort.» 

Y-at-il pire mensonge que de dire qu'un enfant a naitre n'est pas une personne humaine? 
Mais lorsque ce mensonge est tolere et meme promu, quand il est partage par trop de personnes, 
quand apparaissent chansons, emissions et ftlms qui nient la verite sur l'enfant a naitre, ace 
moment-la apparaissent avonoirs et pilules abortives. Un mensonge devient un meurtre, et ce 
meurtre banalise devient tres rapidement une hecatombe. Nous sommes a subir plus de 100 000 
deces par avortement par annee au Canada. Vous n'avez qu'a comparer cela aux supposes 4 408 
deces par Covid-19 au Canada cette annee pour comprendre l'ampleur de notre crise. Au Canada, 
nous vivons continuellement sous l'emprise d'un mensonge, et nous en payons les frais en meurtres 
d'enfants innocents. 

Il est done primordial que notre combat pour une Culture de Vie soit egalement un combat 
pour une Culture de Verite. 

Or, voici que, ces temps-ci, nos dirigeants, non satisfaits de vehiculer des faussetes au sujet 
de l'avortement, de l'euthanasie, du mariage, de la sexualite, de !'importance de la foi pour la vie en 
societe, et bien d'autres sujets encore, ne cessent de remplir nos oreilles des dernieres nouvelles de 
cette « calamiteuse » pandemie du Coronavirus, qui, en derniere analyse, ne semble pas beaucoup 
plus mortelle qu'une grippe saisonniere severe. (Pour de plus amples informations sur les questions 
liees ala Covid-19, lire !'article de notre bulletin« Une pandemie ... d'hysterie? » 
ainsi que notre site web, a l'adresse suivante: https://www.cqv.qc.ca/coronavirus) 

(suite au verso) 

• 1 En ce temps de d'epreuve, je fa is un don pour promouvoir Ia Verite et Ia 



Ce virus sert desormais de pretexte pour nous enfermer et nous privet de nos droits sacres, en 
premier notre droit d'adorer Dieu par la Messe et par les sacrements. Mais voici qu'une brillante 
lumiere est apparue pour dissiper les tenebres des mensonges et demi-verites entourant cette 
etrange crise sanitaire: un texte signe par des cardinaux, des eveques et des la1cs, nous 
avertissant d'une utilisation cynique de l'epidemie de Covid-19 comme pretexte pour brimer 
nos droits . 

Laissons l'eminente journaliste neerlandaise Jeanne Smits resumer en quelques mots ce 
brillant texte intitule «Appel pour l'Eglise et pour le monde », que nous avons indus, dans son 
entierete, dans cet envoi : 

Cet appel. .. veut denoncer !'utilisation du « pretexte de l'epidemie de Covid-19 » 

pour« violet les droits des citoyens et porter atteinte aux libertes fondamentales. Y 
compris l'exercice de la liberte de culte, d'expression et d'aller et de venit . . . . Ces 
limitations ala liberte en laissent presager d'autres, qui passent notamment par le 
« controle des personnes » et le « suivi de leurs mouvements ». 

Les signataires estiment qu'on peut craindre de voir !'utilisation de la « panique », les 
mesures de confmement et la crise economique profonde qui s'y associe conduire 
vers la creation d'un « gouvernement mondial hors de tout controle » et des 
« repercussions sociales et politiques graves » dans les pays soumis a « ces formes 
d'ingenierie sociale ». 

Je vous encourage fortement a lire attentivement ce texte eta le partager autour de vous . Vous 
pouvez aussi y joindre votre signature, en visitant le site : http: //veritasliberabitvos.info/ 

*** 
Par le temps que vous auriez lu ces lignes, nous aurons celebre notre « Marche pour la 
Vie virtuelle » le 11 mai, en solidarite avec nos compatriotes anglophones qui eux aussi ont 
organise une Marche pour la Vie en ligne durant la semaine du 11 au 15 mai. Nous continuous 
notre service aupres des femmes enceintes en difficulte, par l'entremise de notre ligne d'ecoute 
"Enceinte et inquiete" (1 -855-871-4442) . Notre collegue Brian continue d'accomplir, avec 
plusieurs benevoles, un travail essentiel de priere et d'intervention pres des centres 
d'avortement de Montreal. Notre Site Web (https://www.cqv.qc.ca/blog) continue a etre lu par 
plus de 1000 personnes par jour. L'Evangile de la Vie - et de la Verite-est ainsi repandue au 
Quebec et dans le monde, et ce, grace avos dons. Merci de continuer a nous appuyer par vos 
genereux dons et vos prieres ! N ous avons besoin de votre grande generosite en ces temps 
d'epreuve. 

Pour la Verite et la Vie, 

Georges Buscemi, President 

0 0 U i f Je m'en a e a donner mensuellement a Cam a ne Quebec-Vie 



APPEL POUR L'EGLISE ET POUR LE MONDE 

aux fideles Catholiques et aux hommes de bonne volonte 

Veritas liberabit vas. 
Jean 8:32 

En ce temps de tres grave crise, nous, Pasteurs de l'Eglise Catholique, en vertu de 
notre mandat, considerons comme notre devoir sacre de lancer un Appel a nos 
Confreres dans l'Episcopat, au Clerge, aux Religieux, au Peuple de Dieu eta tous 
les hommes de bonne volonte. Cet Appel est egalement signe par des intellectuels, 
des medecins, des avocats, des journalisteS et des professionnels, qui en paTtagent 
le contenu. II est ouvert a la signature de ceux qui voudront en partager le contenu. 

Les faits ont montre que, sous pretexte de l'epidemie de Covid-19, en bien des cas 
les droits inalienables des citoyens ont ete violes, en limitant d'une maniere dis
proportionnee et injustifiee leurs libertes fondamentales, y compris 1' exercice de la 
liberte de culte, d'expression et de mouvement. La sante publique ne doit pas et 
ne peut pas devenir une excuse pour bafouer les droits de millions de personnes 
dans le monde, et encore moins pour exonerer 1' autorite civile de son devoir d' agir 
avec sagesse pour le bien commun; cela est d' autant plus vrai que les doutes crois
sent quanta I' effective contagiosite, ala dangerosite eta la resistance du virus: de 
nombreuses voix faisant autorite dans le monde de la science et de la medecine 
confirment que l'alarmisme a propos du Covid-19 amplifie par les medias ne 
semble absolument pas justifie. 

Nous avons des raisons de croire- sur la base des donnees officielles relatives a 
!'incidence de l'epidemie, et sur celle du nombre de deces- qu'il existe des pou
voirs fort interesses a creer la panique parmi la population dans le seul but . 
d'imposer de fa<;on permanente des formes de limitation inacceptables de la li
berte, de contrOle des personnes, de suivi de leurs mouvements. Ces formes de 
limitions liberticides sont un prelude inquietant ala creation d'un Gouvernement 
Mondial hors de tout controle. 

Nous croyons aussi que dans certaines situations les mesures de confinement 
prises, y compris la :"ermeture des activites commerciales, ont conduit a une crise 
qui a submerge des secteurs en tiers de 1' economie, ce qui favorise I' ingerence des 
puissances etrangeres, avec des repercussions sociales et politiques graves. Ces 
formes d'ingenierie sociale doivent etre empechees par ceux qui ont la 
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responsabilite du gouvernement, en adoptant des mesures pour proteger les ci
toyens, dont ils sont les representants et pour les interets desquels ils ont 
!'obligation de s'engager. II est egalement necessaire d'aider la famille, cellule de 
base de la societe, en evitant de penaliser deraisonnablement les personnes faibles 
et agees par la separation forcee et douloureuse de leurs proches. La criminalisa
tion des relations personnelles et sociales doit egalement etre jugee comme une 
partie inacceptable du projet de ceux qui favorisent l'isolement des individus afin 
de mieux les manipuler et les controler. 

N ous demandons a la communaute scientifique de veiller a ce que les soins pour 
le Covid-19 soient promus honnetement pour le bien commun, en evitant scrupu
leusement que des inten~ts iniques influencent les choix des gouvernements et 
des organismes internationaux. Il n' est pas raisonnable de penaliser des remedes· 
qui se sont reveles efficaces, sou vent peu cofrteux, uniquement parce qu' on veut 
donner la priorite a des traitements ou des vaccins qui ne sont pas aussi fiables 
mais qui garantissent aux societes pharmaceutiques des benefices bien plus im
portants, qui pesent sur la sante publique. Nous rappelons egalement, en tant que 
Pasteurs, que pour les Catholiques, il est moralement inacceptable de recevoir des 
vaccins dans lesquels du materiau provenant de fretus avortes est utilise. 

Nous demandons egalement aux Gouvernements de veiller afin d'eviter de lama
niere la plus rigoureuse toute forme de controle des personnes, a la fois par le 
biais de systemes de suivi et par toute autre forme de localisation : la lutte contre 
le Covid-19- aussi grave soit-il- ne doit pas etre le pretexte pour approuver des 
projets douteux d' entites supranationales nourrissant de tres forts interets com
merciaux et politiques. En particulier, les citoyens doivent avoir la possibilite de 
refuser ces limitations de la liberte personnelle, sans qu'il soit impose aucune 
forme de sanction a ceux qui ne veulent pas recourir aux vaccins, ni accepter des 
methodes de sui vi et tout autre instrument similaire. II faut considerer egalement 
la contradiction flagrante dans laquelle se trouvent ceux qui poursuivent des po
litiques de reduction drastique de la population et qui se presentent en meme 
temps comme des bienfaiteurs de l'humanite sans aucune legitimite politique ou 
sociale. Enfin, la responsabilite politique de ceux qui representent le peuple ne 
peut absolument pas etre confiee a des techniciens qui vont jusqu'a revendiquer 
pour eux-memes des formes inquietantes d'immunite penale. 

Nous demandons instamment aux medias de s'engager activernent dans une in
formation objective qui ne penalise pas la dissidence en recourant a des formes de 
censure, cornme cela se produit couramment sur les reseaux sociaux, dans la 
presse eta la television. L'information correcte exige qu'un espace soit accorde aux 
voix qui ne sont pas alignees sur la pensee unique, permettant aux citoyens 
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d' evaluer consciemment la realite, sans etre indument influences par des interven
tions partisanes. Une confrontation democratique et honnete est le meilleur 
antidote au risque de voir imposees des formes subtiles de dictature, vraisembla
blement pires que celles que notre societe a vu naitre et mourir dans un passe 
recent. 

Enfin, Nous rappelons, en tant que Pasteurs responsables du Troupeau du Christ, 
que l'Eglise revendique fermement son autonomie dans le gouvernement, dans 
le culte, dans la predication. Cette autonomie et cette liberte sont un droit inherent 
que le Seigneur Jesus-Christ lui a donne pour la poursuite de ses propres fins. Pour 
cette raison, en tant que Pasteurs, Nous revendiquons fermement le droit de deci
der de maniere independante de la celebration de la Messe et des Sacrements, tout 
comme nous exigeons une autonomie absolue dans les questions qui relevent de 
notre juridiction immediate, telles que les normes liturgiques et les methodes d' ad
ministration de la Communion et des Sacrements. L'Etat n' a pas le droit de 
s'ingerer, pour quelq_ue raison que ce soit, dans la souverainete de l'Eglise. La col
laboration de 1' Autorite ecclesiastique, qui n' a jamais ete refusee, ne peut 
impliquer de la part de 1' Autorite civile des formes d'interdiction ou de limitation 
du culte public ou du ministere sacerdotal. Les droits de Dieu et des fideles sont 
la loi supreme de rEglise a laquelle elle ne veut nine peut deroger. Nous de
mandons que les limitations a la celebration des fonctions publiques du culte 
soient supprimees. 

Nous invitons les personnes de bonne volonte a ne passe soustraire a leur devoir 
de cooperer en vue du bien commun, chacune selon son etat et ses possibilites et 
dans l'esprit d'une sincere Charite fraternelle. Cette cooperation, souhaitee par 
l'Eglise, ne peut cependant etre dissociee du respect de la Loi naturelle, ni de la 
garantie des libertes des individus. Les devoirs civils auxquels les citoyens sont 
tenus impliquent la reconnaissance par l'Etat de leurs droits. 

Nous sommes tous appeles a evaluer les faits actuels conformement a 1' enseigne
ment de l'Evangile. Cela implique de choisir son camp : avec le Christ, ou contre 
Ie Christ. Ne soyons pas intimides ou effrayes par ceux qui nous font croire que 
nous sommes une minorite : le Bien est beaucoup plus repandu et puissant que ce 
que le monde veut nous faire croire. Nous nous trouvons en train de I utter contre 
un ennemi invisible: qui separe les citoyens entre eux, les enfants des parents, les 
petits-enfants des grands-parents, les fideles de leurs pasteurs, les etudiants des 
enseignants, les clients des vendeurs. Ne permettons pas que des siecles de civili
sation chretienne soient aneantis sous le pretexte d'un virus, en laissant s' etablir 
une tyrannie technologique haineuse dans laquelle des personnes anonymes et 
sans visage peuvent decider du sort du monde en nous confinant dans une realite 
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virtuelle. Si tel est le plan auquel les puissants de la terre entendent nous plier, 
sachez que Jesus-Christ, Roi et Seigneur de l'Histoire, a promis que« les partes des 
Enfers ne prevaudront pas» (Mt 16, 18). 

Confions a Dieu To:.1t-Puissant ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils les 
eclairent et les guident dans ces moments de grande crise. Qu'ils se souviennent 
que, tout comme le Seigneur jugera les Pasteurs pour le troupeau qui leur a ete 
confie, de meme II jugera ceux qui (letiennent le pouvoir et qui ont le devoir de 
preserver et de gouverner leurs peuples. 

Prions avec foi le Seigneur pour qu'Il protege l'Eglise et le monde. Que la Tres 
Sainte Vierge, Auxiliahice des Chretiens, ecrase la tete de 1' ancien Serpent, con
fonde et deroute les plans des enfants des tenebres. 

8 Mai 2020 
Vierge du Rosaire de Pompei 

Ont signe (ace jour) 14016 personnes, y compris les prelats et pretres suivants: 

Mgr Carlo Maria Vigano, Archeveque, Nonce apostolique 
Cdl Joseph Zen Ze-kiun, Eveque emerite de Hong Kong 
Cdl Janis Pujats, Archeveque emerite de Riga 
Cdl Gerhard Miiller, ancien Prefet de la Congregation pour la Doctrine de la foi 
Mgr Luigi Negri, Archeveque emerite de Ferrara-Cornacchia 
Mgr Joseph Strickland, Eveque de Tyler, au Texas 
Mgr Thomas Peta, Axcheveque metropolitain d' Astana 
Mgr Athanasius Schneider, Eveque auxiliaire d' Astana 
Mgr Jan Pawel Lenga, Archeveque emerite de Karaganda 
1\!Igr Rene Henry Gracida, Archeveque emerite de Corpus Christi 
Mgr Andreas Laun, 3veque auxiliaire de Salzbourg 
Mgr Robert Mutsaerts, Eveque auxiliaire de Bois-le-Duc 
P. Serafino Lanzetta, theologien 
P. Alfredo Maria Morselli, theologien 
P. Curzio Nitoglia, theologian 
Abbe Guy Pages 
P. Frank Unterhalt, Communio Veritatis 
P. Albert Engelmann, redacteur-en-chef Der Dreizehnte 

Pour ajouter votre nom a cette declaration, visitez le site Web : 

veritasliberabitvos.info 




