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Le “Cardinal” Barbarin transforme l’église en 
restaurant pour la Journée mondiale des pauvres 

«… Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic » (Jn 2, 16) 

Églises transformées en restaurants pour les pauvres, une mode à la Judas 
 

Signes de temps déchristianisés et apostats : les églises se vident du mystère eucharistique et de fidèles 
adorant leur Dieu dans l’humble hostie pour se remplir de bruits et d’agitation mondaine lors de déjeuners 
solidaires ! 

 

 

L’antipape François a mis à la mode les repas pour les pauvres à l’intérieur des églises. Partout dans le 
monde, de New-York à Manille en passant par Rome et Ouagadougou, des édifices religieux sont 
transformés en grands restaurants où s’agite la jet-set ecclésiastique reconvertie en serveur de café sous 
les flashs des journalistes. 

 

Puisqu’il n’y a pas eu assez de sacrilèges et de profanations dans les églises (autrefois) catholiques de 
France depuis les années 60’ (1960), l’Archelaïc de Lyon, le “cardinal” Philippe Barbarin, a décidé de donner 
un coup de main, en calotte et tablier rouge, officiant en l’église Saint-Bonaventure de son diocèse lyonnais, 
lors d’un repas offert un dimanche midi à 700 convives dont 300 accompagnants sociaux. Pour un coût de 
25 000 euros ! 
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Le dimanche 18 novembre 2018, à l’occasion de la Journée mondiale des pauvres instituée par le Vatican 
d’Eux, le pseudo-berger moderniste a invité 700 personnes dans le besoin à un déjeuner préparé par des 
professionnels dans la magnifique église Saint-Bonaventure de Lyon. Non, nous ne parlons pas du vestibule 
ou d’une pièce réservée aux réunions sociales, nous parlons de la nef (partie centrale de l’église). Les bancs 
avaient été consciencieusement enlevés pour faire de la place pour l’événement. En plus des tables et des 
chaises, des ballons et autres décorations étaient également installés dans toute l’église, sans ménager 
même l’autel principal du sanctuaire. 

 

 



Page | 3  
 

Le titre du spectacle était "Heureux les invités !" — une référence blasphématoire à Apocalypse 19 : 9 :  

« Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l’Agneau ! » 

Le diocèse de Lyon n’a pas eu honte de produire une vidéo de 10 minutes de la dérision sacrilège, y compris 
une interview de M. Barbarin — qui est actuellement jugé pour des accusations de dissimulation d’abus 
sexuels — et une autre avec le chef qui a préparé le repas : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fuZhwjjnQfo 

De nombreuses photos du sacrilège sont disponibles sur le site Web de la paroisse de Saint-Bonaventure. 
En voici deux que nous reproduisons ici (toutes les images sont © Pierre Guidet) : 

  
 

« C’est vous, Seigneur, qui avez choisi cette maison pour y mettre votre nom, afin qu’elle fût pour votre 
peuple une maison de prière et de supplication. » (1 Macchabées 7:37) 

Il faut se demander : pourquoi personne n’a fabriqué un fouet, renversé les tables et chassé ces gens de ce 
lieu sacré (cf. Mt 21, 12-13 ; Jn 2, 15-16) ? 

Jésus tonna d’une voix puissante : "Hors de la maison de mon Père ! Ce n’est pas un lieu d’usure 
et de marché. Il est écrit : "Ma maison sera appelée maison de prière". Pourquoi donc en avez-
vous fait une caverne de voleurs, de cette maison où on invoque le Nom du Seigneur ? Hors 

https://www.youtube.com/watch?v=fuZhwjjnQfo
https://www.saint-bonaventure.fr/repas-18-novembre-2018
https://www.youtube.com/watch?v=fuZhwjjnQfo
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d’ici ! Purifiez ma Maison. Qu’il ne vous arrive pas qu’au lieu de me servir de cordes je vous 
frappe avec les foudres de la colère céleste. Hors d’ici ! Hors d’ici les voleurs, les brocanteurs, 
les impudiques, les homicides, les sacrilèges, les idolâtres de la pire idolâtrie : celle du propre 
moi orgueilleux, les corrupteurs et les menteurs. Dehors ! Dehors ! Ou bien le Dieu Très-Haut 
balayera pour toujours ce lieu et exercera sa vengeance sur tout un peuple." 

 

Le site Web français M C I (Medias-Catholique.info) rapporte que le prix total de ce sacrilège était de 25 000 
€ . Bien sûr, aucun prix n’est trop élevé quand il permet le fait de souiller une magnifique église catholique 
traditionnelle construite au XIVe siècle. Quel serait l’intérêt de faire ce genre de chose dans l’une des 
nombreuses églises soucoupes volantes Conciliaire, où la nef est essentiellement une simple salle 
polyvalente et où il n’y a plus rien à profaner ? 

La religion Conciliaire concerne en définitive l’adoration de l’homme et non de Dieu. Dans l’église [Secte] 
Vatican II (d’Eux !), Dieu a de facto été relégué au rang d’idiot d’un village glorifié, qui doit résoudre les 
problèmes de l’homme, accéder à ses demandes et lui pardonner ses péchés. En dehors de cela, il ferait 
mieux de rester en dehors de la photo. 

 

Cet affront abominable à la Très Sainte Trinité est hautement symbolique de ce que la secte Vatican d’Eux 
a fait au cours des dernières décennies : elle a vidé les églises catholiques de Dieu et installé l’homme à sa 
place. En 1903, le Saint pape Pie X identifia comme « la marque distinctive de l’Antéchrist » que 
« l’homme, avec une témérité sans nom, a usurpé la place du Créateur, s’élevant au-dessus de tout ce qui 

https://medias-catholique.info/eglises-transformees-en-restaurants-pour-les-pauvres-une-mode-a-la-judas-3/20209
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s’appelle Dieu… », et il nota que l’homme avait « fait de l’univers un temple dans lequel il doit être adoré » 
(Encyclique E Supremi, n. 5). 

…l’homme, avec une témérité sans nom, a usurpé la place du Créateur en s’élevant "au-
dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu. C’est à tel point que, impuissant à éteindre 
complètement en soi la notion, de Dieu, il secoue cependant le joug de sa majesté, et se 
dédie à lui-même le monde visible en guise de temple, où il prétend recevoir les adorations 
de ses semblables. Il siège dans le temple de Dieu, où il se montre comme s’il était Dieu 
lui-même" 

 

Plus de 114 ans plus tard, l’homme est passé à autre chose et est maintenant assis « dans le sanctuaire de 
Dieu, et à se présenter comme s’il était Dieu » (2 Th 2: 4). 

 

Source des images : saint-bonaventure.fr (screenshots / © Pierre Guidet) 

Licence : utilisation équitable 

* * * 

 

 

Philippe Barbarin arrive au tribunal le 7 janvier 2019. Source : Jeff Pachoud / AFP / Getty Images 
pour Le procès de l’Archelaïc français accusé de dissimulation d’abus sexuels… 
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