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Contre-témoignage poignant d’un ancien 
jeune inverti au lourd passé. 
Où la demande de l’imposteur à la tête de la secte 
conciliaire et marrane apparaît clairement pour ce 
qu’elle est : une émanation de l’Enfer ! 
Par Pierre Legrand. 

 
Chers lecteurs, les derniers articles mis en ligne sur notre blogue, évoquent un sujet déli-
cat et presque tabou aux yeux de beaucoup de catholiques. Ces articles n’auraient pas vu 
le jour avec autant d’acuité si l’imposteur qui est à Rome ne les avait suscités par ses dé-
clarations scandaleuses au regard de la foi traditionnelle. 

J’ai donc pensé que ce témoignage poignant, même s’il n’est pas conforme à notre stricte 
“obédience” (le langage employé doit être récusé dans la mesure où il permet de con-
fondre la secte conciliaire avec la Sainte Église), a le mérite d’invalider complètement celui 
du Grand Gourou Zéro de la secte. 

Cet article (signé Anne Dolhein), de par son contenu, n’est pas à mettre entre les yeux de 
toutes les sensibilités et devra faire l’objet d’une prudente censure auprès des plus jeunes, 
notamment les plus influençables de nos jeunes adolescents. 

Voici donc l’article en question ; je vous en souhaite une fructueuse lecture sous le patro-
nage et la protection des bienheureux apôtres Pierre et Paul et de St Joseph, terreur des 
démons. 

Pierre Legrand. 

 
 

Un ancien « gay » affirme que l’ “Église” doit deman-
der pardon… pour leur avoir caché la vérité 
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Alors que le cardinal Marx, et à sa suite, le pape François lui-même ont publiquement demandé que 
l’Église catholique présente ses excuses, ou mieux, « demande pardon » pour la manière dont elle a 
traité les homosexuels, un jeune homme au lourd passé gay vient d’exprimer de manière poignante 
ce dont il accuse réellement l’Église sur ce chapitre. Joseph Sciambra a eu affaire tout au long de sa 
jeunesse à des hommes d’Église qui lui ont dit de ne pas renoncer à son style de vie homosexuel. Il lui 
a fallu attendre des années avant qu’on lui dise la vérité. Si l’Église doit demander pardon, écrit-il dans 
une tribune publiée par LifeSiteNews, c’est pour l’avoir cachée. 

La conversion d’un ancien gay 

Joseph Sciambra, la quarantaine, a grandi dans la confusion adolescente du gamin qui s’est laissé 
happer par l’obsession pornographique après avoir mis la main sur des nu-
méros de Playboy de son grand frère. Recherchant sans cesse de nouvelles 
expériences, il s’est essayé au « porno gay », pour en adopter rapidement le 
style de vie, avant de sombrer dans des pratiques de plus en plus extrêmes. 
Ses recherches d’un plaisir qui laissait un goût de vide l’ont finalement con-
duit à un pacte démoniaque : la « star » du porno gay sado-masochiste est 
allé au bout de sa logique – après avoir couché avec un millier d’hommes… Se 
retrouvant à l’hôpital entre la vie et la mort à la suite d’un acte d’une violence 
horrible, il se souvient de s’être senti happé par une immense bouche dégou-
linant de salive qui pour lui représentait clairement l’enfer. Mais sa mère, ca-
tholique [?... ou conciliaire ?], priait auprès de lui. Sciambra demande pardon à 
Dieu, Le suppliant de lui accorder la délivrance. C’est à ce moment-là qu’il a 

senti qu’il réintégrait son corps — et qu’il a entamé son chemin de conversion à la religion de son en-
fance, obtenant miséricorde à travers la confession et paix grâce à un exorcisme. 

Joseph Sciambra accuse l’Église d’avoir caché la vérité aux homosexuels 

Aujourd’hui, il se sent toujours très proche de tous ces jeunes hommes « gays » qui se laissent séduire 
par un style de vie qu’ils imaginent plein de satisfactions mais qui les laisse le plus souvent dans le 
désarroi après avoir été la cible des attentions des plus âgés ravis de trouver de la chair fraîche. Mais 
sa préoccupation est de les amener au vrai Bien. 

C’est un soutien qu’il n’a pas reçu de la part des prêtres catholiques qu’il a côtoyés pendant son ado-
lescence et sa jeunesse. Comme il l’explique dans sa tribune, il a rencontré des hommes qui lui pré-
sentaient Jésus comme un ami, et non comme le Rédempteur – son Rédempteur. « J’étais terrifié et 
j’avais besoin d’aide », raconte-t-il : il savait que les choses allaient de travers. Mais en face, rien : ou 
plutôt un « relativisme pandémique ». 

« J’étais sur le point d’accepter mon homosexualité lorsqu’un prêtre catholique m’a dit que je ne de-
vais pas m’inquiéter parce que chaque homosexuel est né ainsi, gay ; il m’a envoyé sur mon chemin 
en me faisant des recommandations socialement responsables sur les dangers du sexe à découvert » 
— c’était au moment où éclatait l’épidémie du sida. 

Ces prêtres qui encourageaient les gays à se maintenir dans leur style de vie 

Installé à San Francisco, Sciambra ne rencontre dans le quartier gay que les prêtres de la paroisse du 
Très Saint Sauveur — tous incroyablement dévoués pour « enterrer les corps sans vie et décharnés de 
nos amis, à une époque où peu acceptaient de le faire », mais ils « confondaient la compassion à 
l’égard des malades et des morts avec une renonciation totale à toute tentative quelle qu’elle soit 
d’enseigner la doctrine catholique sur l’homosexualité ». « Ils voulaient être nos amis, pas nos Pères », 
raconte Sciambra. 

https://www.lifesitenews.com/
https://www.lifesitenews.com/news/gay-porn-actor-left-it-all-for-jesus-after-near-death-experience
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Les morts se succédaient et Sciambra voyait le champ de ruines tout en subissant lui-même les con-
séquences des maladies liées à la pratique gay — il voulait justement y renoncer, après avoir une 
nouvelle fois rempli de sang la cuvette des toilettes, lorsque le prêtre auquel il demanda conseil 
l’encouragea à rester là où il était : « C’était ma place, je devais rester gay. » Ce qu’il fit. Pour entrer 
dans un « cauchemar sans fin ». 

C’est alors qu’il a commencé à se rappeler la religion de son enfance. Décida de rompre avec son style 
de vie. Il s’adressa à une paroisse catholique où, une nouvelle fois, on lui dit que de toute façon, il était 
gay. 

 

Demander pardon aux « gays » ? Oui, pour leur avoir dit de vivre selon leur inclination 

Joseph Sciambra attribue à la Providence et à la bonté du Seigneur Jésus-Christ le fait d’avoir croisé le 
chemin de « trois prêtres [?... d’anciens prêtres valides ou des laïcs conciliaire déguisés en prêtres ?] coura-
geux ». 

« Ces hommes furent difficiles à trouver — ils étaient parmi ceux qui avaient été à moitié remerciés, 
voire persécutés à la fois par leurs diocèses et leurs ordres religieux. Mais instinctivement, je savais 
que c’étaient des hommes bons au cœur vaillant et à l’esprit sans faille. Ils m’ont guidé : ils ont été les 
Pères d’un homme seul et perdu qui était toujours un garçon seul et perdu », explique Sciambra. Ils 
ne faisaient pas partie de ces prêtres qui ont découragé bien des gays déçus de renoncer à la pratique 
de leur homosexualité alors que c’était leur désir. Ces jeunes hommes, Sciambra les connaissait : il a 
vu comment les prêtres les encourageaient à « se stabiliser en restant avec un seul homme ». « Au-
jourd’hui, ils sont tous morts »… 

Ceux-là, il est trop tard pour leur demander pardon, écrit non sans amertume Joseph Sciambra. Mais 
l’Église peut demander pardon pour avoir laissé des prêtres, des religieuses [?...], présenter 
l’homosexualité de manière positive, « sans lien nécessaire avec le péché, la maladie ou l’échec, 
comme un don de Dieu à accepter et à vivre avec gratitude » comme le disait un nommé P. John J. 
McNeill (1). 

Cacher la vérité, la pire des injustices dont des hommes d’Églises se sont rendus coupables 

Aux États-Unis, poursuit Sciambra, l’Église devrait demander pardon pour un document de la Confé-
rence épiscopale, « Toujours nos enfants » qui refuse d’évoquer « ne serait-ce qu’un instant la déses-
pérance et la dépravation intrinsèques du style de vie “gay” moderne » et qui voit l’homosexualité 

                                                           
1 The Reverend Father John J. McNeill SJ, né le 2 Septembre 1925 et décédé le 22 Septembre 2015, a été ordonné prêtre jésuite en 
1959 et a ensuite travaillé en tant que psychothérapeute et théologien universitaire. Il s’agit donc d’un prêtre valide… quoi qu’apostat 
pour être resté dans la secte Conciliaire. NDLR du CatholicaPedia Blog. 

https://www.lifesitenews.com/opinion/should-the-catholic-church-apologize-to-gays
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comme une forme de « stabilité » de la personne, un « donné » voire un « don » — un document rédi-
gé après la consultations de trois prêtres « experts » qui avaient tous fait leur « coming out ». 

 

Ces prêtres, accuse Joseph Sciambra, ont poussé d’innombrables personnes à « confirmer » leur ho-
mosexualité et à reconnaître qu’elle faisait partie de leur identité — « Ils me l’ont bien fait ! » ; « Ce ne 
sont que les figures de premier plan de cette sinistre Église pro-gay au sein de l’Église catholique — 
mais il y a bien d’autres ministères et programmes pastoraux, opérant dans chacun des plus impor-
tants diocèses des États-Unis, qui font ouvertement la promotion de l’homosexualité comme d’un 
style de vie authentique et viable », s’indigne-t-il. Alors que le vrai bonheur, il atteste de l’avoir trouvé 
dans la chasteté. 

Et il conclut : « Cher pape François : demandez pardon pour la mauvaise catéchèse, pour les mauvais 
programmes pastoraux, pour les évêques apathiques qui ne font rien pour les corriger. Pour ce qui 
est des morts qui ont depuis longtemps quitté cette vie, bien trop jeunes, parce personne n’a jamais 
pris la peine de leur dire la Vérité — même une montagne d’excuses ne suffira jamais à les ramener. » 

Anne Dolhein 

 http://reinformation.tv/ancien-gay-eglise-pardon-cache-verite-dolhein-57192-2/  

 

Note du CatholicaPedia Blog : 

Ce témoignage poignant d’un conciliaire qui pense être catholique — et qui l’est presque dans sa 
réflexion et dans sa démarche — démontre la confusion totale de beaucoup de monde devant 
cette secte [marrane parce que double !] Conciliaire qui éclipse la sainte Église de Dieu ! 

Ne voyant pas plus loin que le bout de son nez, (nous avons “vu”, donc compris… d’autres peu-
vent donc bien “voir”…) et prenant l’habit pour le moine… le quidam se fie à ce qu’on lui montre 
et à ce qu’il voit ! 

Le problème de l’INVALIDITÉ des “sacrements” dans la secte marrane Conciliaire [nous y revien-
drons dans quelques prochains articles] — caché par tous ! — et révélé depuis plus de dix ans par le 
travail fabuleux (jamais réfuté sérieusement) de l’équipe du CIRS est fondamental 
pour comprendre et entraîne cette situation catastrophique puisque les grâces d’état sont ab-
sentes chez tous ces personnages qui portent l’habit (quelques fois) sans êtres moines… 

  

http://reinformation.tv/ancien-gay-eglise-pardon-cache-verite-dolhein-57192-2/
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Un pseudo-pape qui n’est qu’un laïc déguisé en Pape… et qui fait le Clown blanc… 

 
Le Clown Blanc François Ø 

De pseudos-évêques qui ne sont que des laïcs déguisés en Évêque… (quand ils le sont ! car bien 
souvent ils ne prennent même plus « l’habit qui fait le moine » !!! 

 
Clown : un chemin d’humilité par Yves Patenôtre, “Évêque” de la Mission de France 

De pseudos-prêtres qui ne sont que des laïcs déguisés en prêtre… (quand ils le sont ! car bien 
souvent ils ne prennent même plus « l’habit qui fait le moine » !!! 

 
“Prêtre” et clown par humour de Dieu 

Le père Benoît Sevenier propose, depuis quelques années, des “retraites spirituelles” qui puisent dans 
l’art du clown. ! 


