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  La France est dans la  
  spirale de la mort.... 
La “catho-islamisation” est en bonne voie, notamment en Italie ! 
Le doux Royaume de France, le royaume de Marie, a été livré aux im-
pies et la ripoublique dans son ensemble est devenue un territoire 
perdu ! Plus besoin d’aller en Terre sainte pour défendre la chrétienté 
car les infidèles du Croissant (= sans Croix !) sont parmi nous ! Se-
rons-nous les nouveaux croisés du XXIème siècle ? Rien n’est moins 
sûr... 

Par Pierre Legrand. 

 

De partout, amis lecteurs, nous parviennent les signes apocalyptiques précurseurs d’une future 
capitulation de très grande ampleur. 

La "secte Œcuménique" et son ‘pontife’ relativiste FrançoisØ (Zéro) n’est pas en reste ! Elle 
sent le vent tourner et accepte des postures que même elle n’aurait pas accepté il y a encore peu 
d’années... 

 

Dans l’avion qui le ramenait de Cracovie, dimanche 31 juillet, le « pape » François a estimé 
qu’« il n’est pas juste d’identifier l’islam avec la violence ». 

Le poids grandissant de nos péchés, de nos dénis et de nos manquements de toutes sortes ac-
célère chaque jour davantage le processus de décadence et appesantit le bras de Dieu sur cette 
caricature d’église qu’ici nous nous refusons à qualifier autrement que par les mots secte anti-
catholique. 
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En juillet dernier, en Italie, pour la première fois, un verset du ‘Coran’ a été récité à l’"autel", lors 
d’un sacrifice de Caïn. 

 

L’imam Sali Salem a récité un verset du Coran dans l’église romaine de Santa Maria du Trans-
tevere, le 31 juillet 2016. (Source de l’image : La Stampa video screenshot) 

• Lien : http://www.lastampa.it/2016/07/31/multimedia/italia/cronache/santa-maria-in-trastevere-cantato-per-la-
prima-volta-versetto-del-corano-1HfVWSbmDRozLVmOsmmAtN/pagina.html 

 
Dans le sud de l’Italie, un « prêtre » a provoqué un vif émoi chez ses paroissiens en ornant sa 
crèche de Noël d’une Vierge Marie revêtue d’une burqa. Ces initiatives interreligieuses visent à 
effacer progressivement l’héritage occidental chrétien au profit de l’islam. 

 
 
Leur "pape" François a autorisé la lecture de ‘prières’ islamiques et de sourates du ‘Coran’ au 
Vatican. 

Dès qu’il est question de l’islam, leur "pape" se conduit en relativiste religieux. Il répète que la 
violence islamiste est l’œuvre d’un « petit groupe de fondamentalistes » qui, selon lui, n’a 
rien à voir avec l’islam. 

http://www.lastampa.it/2016/07/31/multimedia/italia/cronache/santa-maria-in-trastevere-cantato-per-la-prima-volta-versetto-del-corano-1HfVWSbmDRozLVmOsmmAtN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/07/31/multimedia/italia/cronache/santa-maria-in-trastevere-cantato-per-la-prima-volta-versetto-del-corano-1HfVWSbmDRozLVmOsmmAtN/pagina.html
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Aux États-Unis, plus de 50 églises, dont la cathédrale nationale de Washington, organisent déjà 
des lectures du ‘Coran’. Y a-t-il eu une seule lecture de la liturgie chrétienne dans les mos-
quées ? 

Pour la première fois en plus de 700 ans, des chants islamiques ont résonné entre les murs de la 
cathédrale de Florence, l’église Santa Maria del Fiore. Sous le célèbre Dôme de Brunelleschi, des 
mélodies islamiques ont fait écho aux mélodies chrétiennes. Cette « initiative interconfession-
nelle » a eu lieu une semaine après le massacre barbare des journalistes de Charlie Hebdo par 
des terroristes islamistes. Au programme, on a pu entendre « le Coran est la justice » et d’autres 
« hymnes » du même genre. 

Dans le sud de l’Italie, un « prêtre » a provoqué un vif émoi 
chez ses paroissiens en ornant sa crèche de Noël d’une 
Vierge Marie revêtue d’une burqa. Le ‘Père’ Franco Corbo, 
« curé » de la paroisse saint Joachim et sainte Anne à Poten-
za, a dit qu’il avait fait construire cette crèche spéciale « au 

. Ces initiatives inter-nom du dialogue entre les religions »
religieuses amènent à un effacement progressif de l’héritage 
occidental chrétien au profit de l’islam. 

Un autre « prêtre » en Italie a également renoncé à la tradi-
tionnelle crèche de la nativité de Noël au cimetière local pour 
ne pas . Le ‘Père’ de Sante Braggie a déclaré qu’il n’y aurait pas de « offenser les musulmans »
crèche dans le cimetière de Crémone, une ville nord de l’Italie, car cela pourrait irriter les adeptes 
d’autres confessions ou les personnes dont les parents ne sont pas enterrés là : 

« Un petit coin du cimetière est réservée aux tombes musulmanes. Une crèche trop 
visible depuis ce carré musulman pourrait être considérée comme un manque de 
respect ; la sensibilité des musulmans pourrait en être affectée, ainsi que celle de 

. Indiens et même des athées »

 
Le nouveau « prêtre » avait décidé de rompre la tradition de son prédécesseur, « par respect 

, mais pour le diocèse : « L’intégration ne signifie pas l’annulation pour l’enterrement islamique »
des racines »… 

L’affaire a déclenché une polémique et le diocèse a, d’une part, défendu le « prêtre » et, d’autre 
part, déclaré : « Le droit d’intégration et la rencontre fraternelle entre les personnes d’autres con-
fessions ne présume pas l’annulation de nos racines et notre identité, mais exige le respect, 
l’échange mutuel et la connaissance des différentes traditions religieuses, surtout quand il s’agit 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/firenze-lislam-entra-duomo-canti-che-inneggiano-corano-1310075.html
http://www.nuovadelsud.it/potenza-e-provincia/potenza-e-provincia-news/citta/10972-madonna-con-il-burqa-nel-presepe,-passo-indietro-di-don-franco-ma-%C3%A8-bagarre.html
http://www.avvenire.it/rubriche/pagine/perle-in-pagina-tra-boomerange-scuse-e-perdoni-detti-e-non-detti
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_09/cremona-via-presepe-cimitero-per-rispetto-islamici-sepolti-5e233fd0-bd87-11e6-bfdb-603b8f716051.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_09/cremona-via-presepe-cimitero-per-rispetto-islamici-sepolti-5e233fd0-bd87-11e6-bfdb-603b8f716051.shtml
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— comme à Noël — de transmettre un message de paix »... Le conseil municipal (centre), a éga-
lement pris position : « La crèche est ni de droite ni de gauche, et ne peut être exploitée pour la 

. propagande politique »

 

En juillet, pour la première fois à l’occasion d’une "messe" (= sacrifice de Caïn) , un verset du 
‘Coran’ a été récité à l’ “autel” d’une église italienne. (Cf. plus haut) Cet événement a eu lieu à 
l’église Santa Maria du Transtevere à Rome, au cours d’une cérémonie à la mémoire du ‘Père’ 
Jacques Hamel, égorgé par des terroristes de l’État islamique, en France. Pendant que les ‘ca-
tholiques’ (des Conciliaires !) récitaient le Credo, un représentant de la mosquée Al Azhar du 
Caire a doucement répété une « prière islamique pour la paix ». 

Depuis son élection, leur « Pontife » François Zéro a passé beaucoup de temps dans les mos-
quées. À l’étranger, il a visité de nombreux lieux du culte islamique, notamment en Turquie et en 
République centrafricaine ; il a été également le premier "pape" à visiter la Grande Mosquée de 
Rome. 

Le chef de l’église Protestante d’Allemagne, "Mgr" Heinrich Bedford-Strohm (un laïc déguisé en 
évêque), a également appelé à l’enseignement de l’islam dans les écoles publiques. Existe-t-il 
une seule mosquée qui a organisé une lecture de liturgie chrétienne ? 

Ces spectacles interconfessionnels les rendent aveugles à d’autres lectures du ‘Coran’ dans les 
églises chrétiennes, beaucoup plus inquiétantes, comme celle qui a eu lieu récemment à Sainte-
Sophie d’Istanbul : pour la première fois en 85 ans, les musulmans turcs ont lu un texte islamique 
à l’intérieur de la plus magnifique église orientale du christianisme. Leur but, comme en témoi-
gnent différents projets de loi soumis au parlement turc, est clair : islamiser cette église, trans-
formée en musée en 1935. 

 
 

Ce silence chrétien a de quoi surprendre (les gogo !) : comment expliquer que si peu de diri-
geants chrétiens (de la Rome apostate) aient élevé la voix contre cette attaque sans précédent 
sur un monument chrétien ? Auraient-ils (tous) organisé tant de lectures du ‘Coran’ dans leurs 
propres églises qu’ils trouvent normal de convertir une église en mosquée ? (Poser la ques-
tion…c’est y répondre…) 

 

Au « clergé catholique » (des Conciliaires invalides !) qui a ouvert les portes de la cathédrale de 
Florence à l’islam, les musulmans suggèreront bientôt la suppression d’un tableau de Domenico 
di Michelino dans la basilique : « Dante et la Divine Comédie ». Pour les extrémistes musulmans, 
Dante est coupable de « blasphème » : il a inclus Mahomet dans sa poétique de l’Enfer. L’État 
islamique n’a pas fait mystère de son intention de frapper la tombe de Dante en Italie. La liste de 

http://www.lastampa.it/2016/07/31/multimedia/italia/cronache/santa-maria-in-trastevere-cantato-per-la-prima-volta-versetto-del-corano-1HfVWSbmDRozLVmOsmmAtN/pagina.html
https://www.gatestoneinstitute.org/8576/europe-islam-kneel
https://www.gatestoneinstitute.org/8576/europe-islam-kneel
https://www.gatestoneinstitute.org/8576/europe-islam-kneel
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/06/turkey-greece-hagia-sophia-battle-escalates.html
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l’État islamique inclut d’autres sites comme la basilique Saint-Marc à Venise et la basilique San 
Petronio de Bologne, qui toutes deux mettent en scène la Divine Comédie. 

 

Un fantasme ? Pas du tout. Gherush92, l’organisation italienne des droits de l’homme, qui officie 
auprès des Nations Unies, a déjà demandé que Dante soit retiré des programmes scolaires au 
nom de sa prétendue « islamophobie ». 

 

Une gravure de Gustave Doré pour la Canto 19 de la Divine Comédie de Dante.  
Photographie : Bettmann / Corbis 

 

Voilà où nous en sommes, chers amis lecteurs, voilà où nous allons : en route vers l’Enfer ! 

Ce spectacle de désolation, même s’il n’est encore que parcellaire et/ou accidentel, pourrait bien 
devenir celui quotidien que nous livrent ces faussaires de la foi... sans foi ni loi !!! 

Car dans ce dialogue interreligieux trop « correct », seul l’islam est gagnant. Les chrétiens eux, 
ont tout à perdre. 

La France et sa servitude volontaire face aux musulmans qui ne cessent de l’assaillir restera un 
cas d’école. « Ne pas réagir parce que c’est ce que les musulmans de l’État islamique souhai-

, clament les maîtres (F∴M∴) de notre pays. tent »

Voix de fausset de Hollande, voix robotique de R²D², notre sinistre de l’Intérieur, voix faussement 
rugueuse de Valls, voix sirupeuse des "prélats", voix pleine d’émotion des artistes, voix morali-
satrice des médias, pour réclamer toujours davantage de passivité de la part des Français de 
souche au nom du refus de mesures qu’ils prétendent antidémocratiques. 

La secte Œcuménique est bien entendu complice de toutes ces trahisons blasphématoires... 

La servitude volontaire portée à ce degré provoque ébahissement et stupeur. 

 

Cette secte impie et infâme a choisi avec son François Ø, l’abaissement, l’abandon des chré-
tiens d’Orient au profit des hordes islamiques, la servitude volontaire tellement plus agréable 
avec ses petits cœurs, ses bougies, ses pensées lénifiantes, ses messages d’amour, de tolé-
rance. 

Nous ne mangerons jamais de ce pain là ! 

 

https://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.gherush92.com%2F&edit-text=
https://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fbooks%2F2012%2Fmar%2F14%2Fthe-divine-comedy-offensive-discriminatory&edit-text=
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« Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-
il entre la justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les té-
nèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? ou quelle part a le fidèle avec 
l’infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous 
sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai au 
milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.… » 

(Corinthiens 2, 6) 

Pierre Legrand. 

 

 


