
 

 

 

 

 

 

 

 

Les catholiques ne veulent plus laisser impunément insulter en France !    
Accès aux vidéos ayant trait aux manifestations et processions contre les blasphèmes entre la 
place de l'Alma et le Rond-point des Champs-Élysées a rencontré un vif succès.  
Les chapelles traditionalistes comme des églises avoisinantes, soutenus par la présence de prêtres 
d'horizons divers, ont d'abord prié en réparation des violentes offenses faites au Christ et aux 
Chrétiens dans la pièce qui se jouait cet après-midi à Paris. Rejoints même par des non 
Catholiques, ils ont eu à cœur de faire passer un message à leurs élus et compatriotes en 
affirmant leur volonté de ne plus voir l'image de Dieu traitée de la manière la plus ordurière qui 
soit.  Le bon sens fera comprendre qu'il ne s'agit pas là de porter atteinte à quelque art ou liberté, 
termes abusivement sollicités pour l'occasion, mais tout simplement de garantir la forme la plus 
élémentaire du respect. 
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15 000 catholiques dans la rue.
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Voir Vidéo à différentes dates... dans différentes régions de France...



 

 

 

 

 

 

La presse s'est déplacée en grand nombre pour s'intéresser de plus en plus 
objectivement à ce grand mouvement de fond  
 

 



 

 

 

 

Ce qui a le plus surpris les observateurs - médiatiques, politiques, mais aussi 
religieux "frileux" - ce sont les milliers de jeunes qui, depuis plusieurs mois, se 
mobilisent dans le calme, la détermination et la prière. 
 

 

 

 

 

 



 Ce sont des prêtres et des paroissiens de tous horizons qui ont voulu marquer 
leur ras-le-bol des attaques contre la religion catholique. Le chapelet récité en 
réparation des blasphèmes et en union avec tous les absents   
Les journalistes, les badauds, les observateurs ont été surpris et édifiés  par la 
ferveur et le recueillement de ces milliers de Catholiques à genoux dans les 
rues de Paris. 

 

 

 



 

 

TRANFEREZ   .....   Notre   CULTURE   DOIT ETRE   SAUVEE  




