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Vendredi 26 août 2016
L'islam répond au pape : "nous vous haïssons !"

Dans son dernier numéro le magazine Dabiq, revient sur les propos que le Souverain Pontife avait tenus
dans l'avion le ramenant des JMJ de Pologne. L’État islamique s’en prend directement au pape qui affirme
que « le véritable islam et la lecture correcte du Coran s’opposent à toute forme de violence ».
Selon la publication, il s’agit en réalité d’un piège. Ce faisant, « François continue de se cacher
derrière un voile trompeur de “bonne volonté”, dissimulant ses intentions réelles de pacifier la
nation musulmane » déclare l’article. Le pape François « combat contre la réalité » quand il s’efforce de
présenter l’islam comme une religion de paix, insiste à plusieurs reprises le dernier numéro de Dabiq.
En même temps, le magazine de l’État islamique exhorte tous les musulmans à tirer l’épée du jihad, « la
plus grande obligation d’un vrai musulman contre les infidèles ».
De son côté, et de façon très minoritaire, Mgr Luigi Negri, archevêque de Ferrare en Italie, prend le
contrepied du pape et condamne, depuis la chaire de sa cathédrale, la participation des musulmans aux
messes catholiques.

Espérons que les massacres de prêtres et de chrétiens par les sectateurs de Mahomet inciteront les
dirigeants de l'Eglise à retrouver le chemin de l'Unique Vérité et à dénoncer urbi et orbi une "religion"
mortifère avec laquelle il est sacrilège de composer.
La Porte Latine du 26 août 2016
L'islam répond au pape François : nous faisons une guerre de religion et nous vous haïssons
Mgr Negri condamne la participation des musulmans aux messes catholiques

Catéchisme-vidéo en ligne sur La Porte Latine
Cinquante-et-unième cours de catéchisme - Le dogme de la résurrection

Les apparitions de Notre-Dame
Apparition de Notre Dame - dite de l'osier - à Pierre Port-Combet à Vinay, Isère, le 25 mars 1649

Activités du District de France
L'Ecole Saint-Martin, Nantes sud, recherche un professeur de langues vivantes pour la rentrée 2016
Reportage : grand succès pour la XIe Université d'été de la FSSPX

L'apostolat de la Tradition dans le monde
25ème anniversaire de la fondation du monastère bénédictin N-D de Guadalupe de Silver City

Bulletins et revues du monde de la Tradition
LAB n° 24 de l'école St-Jean-Bosco de Marlieux - Sépulcres blanchis, par M. l'abbé Girod

L'agenda des activités du monde de la Tradition
31 août et 1er septembre - Pèlerinage à Notre-Dame-du-Laus organisé par le prieuré du Pointet
10 sept. - Pèlerinage à Notre-Dame de l'Osier organisé par la chapelle de Bourg-de-Péage
Programme des messes et des offices du prieuré de Bergerac (24)
Programme des messes et des offices du prieuré de Bruges (33)
Programme des messes et des offices de l'Etoile du Matin (57)
Programme des messes et des offices du prieuré Ste-Croix (59)
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