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

Saviez-vous qu’à ce jour en 2020, il y a eu plus de 9 millions d’avortements dans le monde, soit 600 

fois le total des décès mondiaux liés au Coronavirus ? Saviez-vous que des 6820 décès en Italie liés à 

ce même virus, seulement 12 % d’entre eux (818) sont dus exclusivement au virus, le reste des décès 

étant causés par une ou plusieurs comorbidités (la personne décédée était déjà atteinte d’une maladie 

potentiellement mortelle tel le cancer) ? 

C’est comme si nous faisions tout pour créer la panique pour nous distraire des vrais enjeux de notre 

époque. Là où la simple prudence (« distanciation sociale », lavage des mains, etc.) devrait être de 

mise, nous avons un mouvement de panique qui aveugle l’intelligence et consolide le pouvoir des 

gouvernements sur nos vies. 

D’ailleurs, l’article du Telegraph que je viens de citer donne les raisons probables pour le haut chiffre 

de décès liés au Coronavirus en Italie : outre la raison déjà citée (inflation du chiffre de décès par 

inclusion des décès qui seraient probablement survenus sans le virus), c’est à cause d’une population 

vieillissante et d'un système de soins débordé qu’il y aurait plus de morts en Italie qu’en Allemagne, 

par exemple, qui n’aurait qu’un taux de mortalité de 0,4 % pour le virus. 

En Italie durant la grippe saisonnière de 2016-2017, il y a eu près de 25 000 décès. Le nombre 

« ordinaire » pour l’Italie semble graviter entre 15-20,000 personnes décédées par saison (source). 

Cette saison de grippe semble être tristement semblable aux précédentes. 

Clairement, cette crise, qui ne semble pas être beaucoup plus qu’un cas de grippe saisonnière plus 

sévère qu’à l’habitude, semble être l’occasion rêvée pour certains gouvernants avides de pouvoir. 

Pour preuve nous n’avons qu’à citer l’exemple d’un gouvernement Trudeau demandant des pouvoirs 

absolus sur les dépenses pour une période de 21 mois allant jusqu’à la fin de 2021. 

Voilà pourquoi il est essentiel de rester vigilants, pour que notre regard soit celui de Dieu sur la 

situation, et non celui d’hommes souvent désemparés et biaisés. Il est essentiel de vivre pleinement 

ce Carême en priant, en jeûnant, et en nous inspirant des paroles lumineuses d’un Cardinal Burke ou 

d’un Mgr. Schneider. 

Comme vous le savez, plusieurs gouvernements occidentaux, dont celui du Québec, ont demandé 

que seuls les gens occupant des postes « essentiels » aillent travailler. Les autres ont à rester chez 

eux. À ce jour, par contre, selon les observations de notre collègue Brian Jenkins, qui continue sont 

travail vraiment essentiel de prière à l’extérieur des centres d’avortement, certains avortoirs de 

Montréal continuent leur « travail essentiel » de tuer la prochaine génération, et par là contribuent 

aux causes qui ont rendus vulnérables aux virus des pays désormais vieillissants comme l’Italie. 

Les avorteurs eux, sont au boulot : Merci de nous donner les moyens de continuer à combattre le mal 

qu’ils font, par notre « travail essentiel » pour la santé spirituelle, intellectuelle et morale de notre 
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société ! 

Tous ceux et celles qui nous ont donné dernièrement, je vous en remercie du fond du cœur. Pour les 

autres, n’attendez pas, le temps est maintenant, pour nous donner les moyens de continuer le bon 

combat. 

Pour la Vie, 

Georges Buscemi 
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Cette semaine sur notre Web télé :  

 
Mgr Athanasius Schneider déplore la « dictature sanitaire » et l'interdiction des messes 

publiques ; Quelques pensées virales sur la Peste Chinoise ; Entretien avec Sylvain Lamontagne, 

ex-bénévole suspendu pour avoir conseillé contre l'euthanasie, et bien d'autres sujets. 

Voici nos dernières nouvelles : 

 
L’« aide médicale à mourir » et la « logique » macabre de la Culture de Mort 

La connexion mortelle entre les questions morales et la Culture de Mort 

 
Mgr Athanasius Schneider, l’« épreuve » de la « dictature sanitaire » et de l'interdiction des 

messes publiques 

Mgr Athanasius Schneider propose une réflexion sur l'interdiction inouïe pour les fidèles d'assister à 

la messe, où au nom d'une « dictature sanitaire » sans précédent... 
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La vérité sur la soi-disant « thérapie de conversion » 

L'étude intitulée « Effects of Therapy on Religious Men Who Have Unwanted Same-Sex Attraction 

»... montre que les efforts de changement d'orientation sexuelle (ECOS), souvent appelés par dérision

« thérapie de conversion », améliorent la santé mentale des participants. Les chercheurs ont mené

une enquête auprès de 125 hommes résidant aux États-Unis ».

Nancy Pelosi et son projet de loi sur le coronavirus, au profit de Planned Parenthood 

Une étude de l’ébauche du projet de loi de Mme Pelosi, publiée lundi, a révélé d’extraordinaires 

aspects, qui n’on rien à voir avec le coronavirus, de prêt ou de loin. 

Mgr Crepaldi évoque le coronavirus, dénonce le panthéisme, le mondialisme, l’abandon de 

souveraineté, la culture de mort 

Mgr Crepaldi souligne comment le COVID-19 met à mal les grandes erreurs du temps : le 

naturalisme qui enseigne la bonté de la nature et notre devoir de « connexion » avec elle, le 

panthéisme, mais aussi le rejet de la doctrine sociale de l'Eglise et son principe de subsidiarité nié par 

le mondialisme supranational... 
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Derek Sloan, candidat à la direction du Parti conservateur: « les familles forment la base de notre 

société » 

Dans un courriel envoyé aux membres du Parti conservateur, il exprime sont soutien et sa louange à 

l’institution de la famille dans le contexte d’une société face au coronavirus. 

Le message du cardinal Burke à propos du coronavirus et de la primauté de la prière et des 

sacrements 

Tout comme nous pouvons acheter de la nourriture et des médicaments, tout en veillant à ne pas 

propager le coronavirus, nous devons également pouvoir prier dans nos églises et chapelles, recevoir 

les sacrements et accomplir des actes de prière et de dévotion publique... 

Le père qui voulait empêcher la « transition » de sa fille pourrait être poursuivi, ayant enfreint 

l’ordonnance lui interdisant de parler aux médias 

Le père canadien qui s'est rendu devant les tribunaux l'année dernière pour essayer d'empêcher les 

médecins de « transitionner » sa fille de 14 ans perturbée en « garçon » pourrait être inculpé 

d'outrage au tribunal pour avoir enfreint une ordonnance lui interdisant de parler aux médias. 
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Allemagne : projet de loi visant à interdire les « thérapies de conversion » 

Il est intéressant et atterrant de voir avec quelle simultanéité les projets de loi contre la « thérapie de 

conversion » se font proposer dans les divers parlements du monde. 

Culture de mort : les avantages (financiers) de l’euthanasie 

Plusieurs chercheurs ont publié des études sur les bénéfices (financiers) de l’euthanasie, par rapport 

aux soins palliatifs, curieuse démarche s’il en est. 

L'Association des psychiatres du Canada : C'est « discriminer » que d'interdire le suicide assisté 

aux malades mentaux 

La légalisation sur l'euthanasie a opéré un revirement complet des mentalités, car le suicide a été 

redéfini comme un droit et un soin de santé. 

Les candidats pro-vie à la direction du Parti conservateur ont rempli les conditions requises pour 

participer à la course 

Derek Sloan, député ontarien à la Chambre des communes (soutenu par Richard Décarie, ex-candidat 

québécois et pro-vie de cette course, qui s’est fait exclure sans explication par le comité 

organisateur), est prêt à appuyer s’il était élu les députés qui présenteraient des projets de loi 

d’initiative parlementaire contre l’avortement. 
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Un député pro-vie dit que les Canadiens sont prêts pour une loi contre l’avortement sélectif selon 

le sexe 

80 % des Canadiens contre les avortements sélectifs, affirme Mme Wagantall. 

Coronavirus, confinement et pornographie 

Depuis mardi, les grands médias du système publient des articles accrocheurs pour signaler avec 

force détails que plusieurs programmes pornographiques habituellement réservés à des abonnements 

payants sont également mis en accès gratuit pendant le confinement. 

Chroniques des 40 Jours pour la Vie à Montréal : 

Chroniques des 40 Jours pour la Vie du carême 2020 — Jour 21 

« Le vent et la neige du matin ont fait place à un ciel ensoleillé l'après-midi ; aucune accumulation à 

la fin de la journée. Trois chapelets donnés aux piétons. » 

Chroniques des 40 Jours pour la Vie du carême 2020 — Jour 22 

« Un esprit fermé ? — De retour au lieu de la vigile après une pause en milieu de matinée, croix et 

pancarte en main, je fus accueilli par le "Oh ! s'il vous plaît !" et le regard consterné d'un homme 

d'une trentaine d'années sortant de son véhicule. Je lui répondis "Jésus vous aime"... » 

Chroniques des 40 Jours pour la Vie du carême 2020 — Jours 23 à 26 

« Témoignage : En fin d'après-midi, j'ai été abordé par un homme âgé d'origine moyen-orientale, 

comme je l'ai appris par la suite. D'allure distinguée, il a commencé à me poser une série de 

questions sur ce qui m'incitait à passer mon temps sur le trottoir, m'ayant vu assez souvent. La 

conversation se tourna du côté de ma foi et j'ai parlé selon le Credo. Ensuite, il a commencé à parler 

de son expérience de conversion de l'islam au christianisme. » 

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

 

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