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Canon 212 - § 3. Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils 
jouissent, [les fidèles] ont le droit et même parfois le devoir de donner 
aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l ’Église et 
de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l ’intégrité de la 
foi et des mœurs et la révérence due aux pasteurs, et en tenant compte de 
l ’utilité commune et de la dignité des personnes.
 Le paragraphe ci-dessus est tiré du code de droit canonique 
de 1983 de l ’Église catholique. Il nous indique que le fidèle n’a pas 
seulement le droit, mais parfois même le devoir, de faire connaître 
aux pasteurs et aux autres fidèles leur opinion sur ce qui touche le bien 
de l ’Église. Dans les articles qui suivent, plusieurs catholiques font 
connaître leur vives inquiétudes par rapport à la papauté de François 
Ier. Nous espérons que ces articles inciterons à la prière et au sacrifice 
pour le pape François, pour le bien de l ’Église et du monde entier, 
particulièrement les enfants à naître. 
 -Georges Buscemi, président de Campagne Québec-Vie

De la confusion meme parmi les 
plus fideles: les déclarations 
troublantes du pape Francois
Par John-Henry Westen

Le 3 juin, 2016 (LifeSiteNews) - Il y a deux semaines, la plus 
récente entrevue controversée avec le pape François a fait la une 
des journaux, cette fois-ci en France avec le quotidien La Croix. 

Contrairement à l’enseignement des papes précédents, tels 
que Léon XIII dans l’encyclique Libertas et Pie XI dans Quas 
primas, le pape François dit: « Les États doivent être laïques. 
Les États confessionnels finissent mal. Cela va à l’encontre 
de l’Histoire. » Dans le même entretien, François a proposé 
une comparaison entre le christianisme et l’utilisation de la 
conquête par les musulmans pour imposer leurs croyances. « Il 
est vrai que l’idée de la conquête est inhérente à l’âme de l’Islam 
», at-il dit. «Cependant, il est également possible d’interpréter 
ce passage de l’Evangile de Matthieu, où Jésus envoie ses 
disciples à toutes les nations, en termes de conquête. »
 Ces déclarations choquantes m’ont rappelé la première 
entrevue avec le pape François au début de son pontificat. Il 
s’agit d’une entrevue mémorable dans laquelle le pape a admis 
qu’il existe un « lobby gai » à l’intérieur du Vatican. Malgré le 
fait qu’il pouvait être très intéressant pour LifeSiteNews de 
couvrir des nouvelles aussi explosives, vous n’auriez pas trouvé 
cette première entrevue couverte sur LifeSiteNews au moment 
de sa date de parution. Je ne pouvais tout simplement pas 
croire qu’elle soit authentique ou exacte – non pas à cause du 
commentaire sur le  « lobby gai » – mais parce que le pape avait 
parlé de façon désobligeante du bouquet spirituel de rosaires 
qu’il avait reçu lors de son élection.
 Les paroles du pape François ont été citées comme 
suit :
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Ça me concerne; quand j’ai été élu, j’ai reçu une lettre de l ’un 
de ces groupes, et ils ont dit: « Votre Sainteté, nous vous offrons 
ce trésor spirituel: 3525 rosaires. » Pourquoi ne disent-ils pas, « 
nous prions pour vous, nous demandons… », mais cette affaire 
de comptage... et ces groupes reviennent à des pratiques et à des 
disciplines que j’ai vécues – pas vous, parce que vous n’êtes pas 
vieux – aux disciplines, aux choses que, à cette époque-là ont eu 
lieu, mais pas maintenant, elles n’existent pas aujourd’hui...

« Il est impossible », je me souviens de m’être dit à moi-même, 
« qu’un pape puisse dire quoi que ce soit de méprisant sur le 
chapelet. » Cet aspect de l’entrevue m’a amené à me demander 
si tout cela était authentique. C’est pourquoi j’ai résisté à la 
pression et n’ai pas publié cet article sur les propos du pape au 
sujet du « lobby gai » au Vatican. Quelques semaines plus tard, 
j’étais à Rome et j’ai enfin eu la chance de demander à quelqu’un 
au courant de cet entretien. J’ai été choqué d’entendre : « bien 
sûr, c’est vrai. » C’était, on m’a dit, le premier exemple d’une 
nouvelle méthode de communication employée par le pape.
 Cette sensation, du « il est impossible qu’un pape 
puisse dire une telle chose », a refait surface à maintes reprises au 
cours des dernières années, et non seulement lors des entrevues 
impromptues du Saint-Père et des fuites. Même dans les 
enseignements officiels tels que ses discours pendant l’Angélus 
et ses homélies lors de grands événements, le pape François 
a choqué les sensibilités catholiques. Comme, par exemple, 
lors de l’Angélus du 2 juin 2013, où il a parlé du miracle de la 
multiplication des pains et des poissons du Christ comme ayant 
eu lieu grâce au et à travers du « partage ». « Ceci est le miracle : 
plutôt que la multiplication, c’est le partage, inspiré par la foi et 
la prière », a-t-il dit.
 Il était même encore plus explicite à ce propos en 
juillet de l’année dernière dans une homélie sur la place du 
Christ Rédempteur en Bolivie. Le pape François a dit: « Voici 
comment le miracle a eu lieu. Il ne s’agit pas de la magie ou 
de la sorcellerie... Jésus a réussi à générer un courant parmi 
ses disciples: ils ont tous été inspirés à partager ce qui leur 
appartenait, en le transformant en cadeau pour les autres; et voilà 
comment ils ont tous mangé à leur faim. Incroyablement, il en 
restait encore de la nourriture : ils l’ont recueilli dans sept paniers 
».
 Il y en a eu beaucoup de ces incidents discordants. Voici 
la liste de quelques-uns d’entre eux :

- En juillet 2013, lorsqu’un journaliste a demandé pourquoi lors 
de son voyage au Brésil, il n’a pas parlé de l’avortement et de 
l’homosexualité en dépit du fait que la nation venait d’approuver 

de lois concernant ces questions, le pape a répondu: « L’Église 
a déjà parlé très clairement sur ça. Il était inutile d’y revenir, 
comme je n’ai pas parlé de la tricherie, du mensonge, ou 
d’autres questions sur lesquelles l’Église a un enseignement 
clair! »
- Dans une entrevue d’octobre 2013 au La Repubblica, 
François aurait dit: « Les plus graves des maux qui affligent le 
monde ces jours-ci sont le chômage des jeunes et la solitude 
des vieux... les problèmes le plus urgents auxquels l’Eglise 
est confrontée. » Dans la même entrevue, il a déclaré : « le 
prosélytisme est un non-sens solennel, cela n’a aucun sens. » et 
aussi:« Je crois en Dieu, non pas en un Dieu catholique, il n’y a 
pas de Dieu catholique, il y a Dieu et je crois en Jésus Christ, 
son incarnation ».
- L’exhortation apostolique de novembre 2013 Evangelii 
gaudium était similaire à l’entrevue Repubblica pour ce qui est 
de l’insistance du pape sur les « deux grandes questions » qui, 
dit-il, « façonneront l’avenir de l’humanité ». « Ces questions 
sont d’abord, l’inclusion des pauvres dans la société, et, 
deuxièmement, la paix et le dialogue social », écrit-il.
- Dans le livre sur le pape François, paru en 2014, Le Grand 
Réformateur, nous apprenons de la part du biographe du pape 
Austin Ivereigh que Tony Palmer, un ami anglican de longue 
date du pape François, a demandé au cardinal Bergoglio à 
l’époque, s’il devait devenir catholique. M. Palmer a rapporté 
la réponse du cardinal comme suit: « Il m’a dit que nous avons 
besoin de bâtisseurs de ponts. Il m’a conseillé de ne pas franchir 
le pas, car j’aurais l’air de choisir un côté et je cessais d’être un 
bâtisseur de ponts ».
- En janvier 2015 est arrivé le commentaire « ne vous 
reproduisez pas comme des lapins » lors de l’entretien en vol 
lors de son retour de Manille. En parlant d’une femme qu’il 
connaissait qui était enceinte de son huitième enfant après en 
avoir eu les sept premiers par césarienne, il a dit qu’il l’avait  
« réprimandée », en disant: « Mais voulez-vous laisser sept 
orphelins? Ça, c’est tenter Dieu! » « C’est d’une irresponsabilité, 
» a-t-il ajouté, « Dieu vous donne des méthodes pour être 
responsable. » Le pape François a alors dit: « Certains pensent, 
excusez-moi si j’utilise cette expression, que pour être de bons 
catholiques nous devons être comme des lapins. » Il a ajouté, « 
Non. La paternité responsable ! »
- En mars 2015, nous avons eu droit à une autre entrevue 
avec Repubblica où le pape semblait suggérer que personne 
ne pouvait aller en enfer, mais si quelqu’un a complètement 
rejeté Dieu, il serait anéanti. L’article dit: « Qu’est-ce qui arrive 
à cette âme perdue ? Sera-t-elle punie ? Et comment ? La 
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Canon 212 - § 3. Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils 
jouissent, [les fidèles] ont le droit et même parfois le devoir de donner 
aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l ’Église et 
de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l ’intégrité de la 
foi et des mœurs et la révérence due aux pasteurs, et en tenant compte de 
l ’utilité commune et de la dignité des personnes.
 Le paragraphe ci-dessus est tiré du code de droit canonique 
de 1983 de l ’Église catholique. Il nous indique que le fidèle n’a pas 
seulement le droit, mais parfois même le devoir, de faire connaître 
aux pasteurs et aux autres fidèles leur opinion sur ce qui touche le bien 
de l ’Église. Dans les articles qui suivent, plusieurs catholiques font 
connaître leur vives inquiétudes par rapport à la papauté de François 
Ier. Nous espérons que ces articles inciterons à la prière et au sacrifice 
pour le pape François, pour le bien de l ’Église et du monde entier, 
particulièrement les enfants à naître. 
 -Georges Buscemi, président de Campagne Québec-Vie

De la confusion meme parmi les 
plus fideles: les déclarations 
troublantes du pape Francois
Par John-Henry Westen

Le 3 juin, 2016 (LifeSiteNews) - Il y a deux semaines, la plus 
récente entrevue controversée avec le pape François a fait la une 
des journaux, cette fois-ci en France avec le quotidien La Croix. 

Contrairement à l’enseignement des papes précédents, tels 
que Léon XIII dans l’encyclique Libertas et Pie XI dans Quas 
primas, le pape François dit: « Les États doivent être laïques. 
Les États confessionnels finissent mal. Cela va à l’encontre 
de l’Histoire. » Dans le même entretien, François a proposé 
une comparaison entre le christianisme et l’utilisation de la 
conquête par les musulmans pour imposer leurs croyances. « Il 
est vrai que l’idée de la conquête est inhérente à l’âme de l’Islam 
», at-il dit. «Cependant, il est également possible d’interpréter 
ce passage de l’Evangile de Matthieu, où Jésus envoie ses 
disciples à toutes les nations, en termes de conquête. »
 Ces déclarations choquantes m’ont rappelé la première 
entrevue avec le pape François au début de son pontificat. Il 
s’agit d’une entrevue mémorable dans laquelle le pape a admis 
qu’il existe un « lobby gai » à l’intérieur du Vatican. Malgré le 
fait qu’il pouvait être très intéressant pour LifeSiteNews de 
couvrir des nouvelles aussi explosives, vous n’auriez pas trouvé 
cette première entrevue couverte sur LifeSiteNews au moment 
de sa date de parution. Je ne pouvais tout simplement pas 
croire qu’elle soit authentique ou exacte – non pas à cause du 
commentaire sur le  « lobby gai » – mais parce que le pape avait 
parlé de façon désobligeante du bouquet spirituel de rosaires 
qu’il avait reçu lors de son élection.
 Les paroles du pape François ont été citées comme 
suit :
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Ça me concerne; quand j’ai été élu, j’ai reçu une lettre de l ’un 
de ces groupes, et ils ont dit: « Votre Sainteté, nous vous offrons 
ce trésor spirituel: 3525 rosaires. » Pourquoi ne disent-ils pas, « 
nous prions pour vous, nous demandons… », mais cette affaire 
de comptage... et ces groupes reviennent à des pratiques et à des 
disciplines que j’ai vécues – pas vous, parce que vous n’êtes pas 
vieux – aux disciplines, aux choses que, à cette époque-là ont eu 
lieu, mais pas maintenant, elles n’existent pas aujourd’hui...

« Il est impossible », je me souviens de m’être dit à moi-même, 
« qu’un pape puisse dire quoi que ce soit de méprisant sur le 
chapelet. » Cet aspect de l’entrevue m’a amené à me demander 
si tout cela était authentique. C’est pourquoi j’ai résisté à la 
pression et n’ai pas publié cet article sur les propos du pape au 
sujet du « lobby gai » au Vatican. Quelques semaines plus tard, 
j’étais à Rome et j’ai enfin eu la chance de demander à quelqu’un 
au courant de cet entretien. J’ai été choqué d’entendre : « bien 
sûr, c’est vrai. » C’était, on m’a dit, le premier exemple d’une 
nouvelle méthode de communication employée par le pape.
 Cette sensation, du « il est impossible qu’un pape 
puisse dire une telle chose », a refait surface à maintes reprises au 
cours des dernières années, et non seulement lors des entrevues 
impromptues du Saint-Père et des fuites. Même dans les 
enseignements officiels tels que ses discours pendant l’Angélus 
et ses homélies lors de grands événements, le pape François 
a choqué les sensibilités catholiques. Comme, par exemple, 
lors de l’Angélus du 2 juin 2013, où il a parlé du miracle de la 
multiplication des pains et des poissons du Christ comme ayant 
eu lieu grâce au et à travers du « partage ». « Ceci est le miracle : 
plutôt que la multiplication, c’est le partage, inspiré par la foi et 
la prière », a-t-il dit.
 Il était même encore plus explicite à ce propos en 
juillet de l’année dernière dans une homélie sur la place du 
Christ Rédempteur en Bolivie. Le pape François a dit: « Voici 
comment le miracle a eu lieu. Il ne s’agit pas de la magie ou 
de la sorcellerie... Jésus a réussi à générer un courant parmi 
ses disciples: ils ont tous été inspirés à partager ce qui leur 
appartenait, en le transformant en cadeau pour les autres; et voilà 
comment ils ont tous mangé à leur faim. Incroyablement, il en 
restait encore de la nourriture : ils l’ont recueilli dans sept paniers 
».
 Il y en a eu beaucoup de ces incidents discordants. Voici 
la liste de quelques-uns d’entre eux :

- En juillet 2013, lorsqu’un journaliste a demandé pourquoi lors 
de son voyage au Brésil, il n’a pas parlé de l’avortement et de 
l’homosexualité en dépit du fait que la nation venait d’approuver 

de lois concernant ces questions, le pape a répondu: « L’Église 
a déjà parlé très clairement sur ça. Il était inutile d’y revenir, 
comme je n’ai pas parlé de la tricherie, du mensonge, ou 
d’autres questions sur lesquelles l’Église a un enseignement 
clair! »
- Dans une entrevue d’octobre 2013 au La Repubblica, 
François aurait dit: « Les plus graves des maux qui affligent le 
monde ces jours-ci sont le chômage des jeunes et la solitude 
des vieux... les problèmes le plus urgents auxquels l’Eglise 
est confrontée. » Dans la même entrevue, il a déclaré : « le 
prosélytisme est un non-sens solennel, cela n’a aucun sens. » et 
aussi:« Je crois en Dieu, non pas en un Dieu catholique, il n’y a 
pas de Dieu catholique, il y a Dieu et je crois en Jésus Christ, 
son incarnation ».
- L’exhortation apostolique de novembre 2013 Evangelii 
gaudium était similaire à l’entrevue Repubblica pour ce qui est 
de l’insistance du pape sur les « deux grandes questions » qui, 
dit-il, « façonneront l’avenir de l’humanité ». « Ces questions 
sont d’abord, l’inclusion des pauvres dans la société, et, 
deuxièmement, la paix et le dialogue social », écrit-il.
- Dans le livre sur le pape François, paru en 2014, Le Grand 
Réformateur, nous apprenons de la part du biographe du pape 
Austin Ivereigh que Tony Palmer, un ami anglican de longue 
date du pape François, a demandé au cardinal Bergoglio à 
l’époque, s’il devait devenir catholique. M. Palmer a rapporté 
la réponse du cardinal comme suit: « Il m’a dit que nous avons 
besoin de bâtisseurs de ponts. Il m’a conseillé de ne pas franchir 
le pas, car j’aurais l’air de choisir un côté et je cessais d’être un 
bâtisseur de ponts ».
- En janvier 2015 est arrivé le commentaire « ne vous 
reproduisez pas comme des lapins » lors de l’entretien en vol 
lors de son retour de Manille. En parlant d’une femme qu’il 
connaissait qui était enceinte de son huitième enfant après en 
avoir eu les sept premiers par césarienne, il a dit qu’il l’avait  
« réprimandée », en disant: « Mais voulez-vous laisser sept 
orphelins? Ça, c’est tenter Dieu! » « C’est d’une irresponsabilité, 
» a-t-il ajouté, « Dieu vous donne des méthodes pour être 
responsable. » Le pape François a alors dit: « Certains pensent, 
excusez-moi si j’utilise cette expression, que pour être de bons 
catholiques nous devons être comme des lapins. » Il a ajouté, « 
Non. La paternité responsable ! »
- En mars 2015, nous avons eu droit à une autre entrevue 
avec Repubblica où le pape semblait suggérer que personne 
ne pouvait aller en enfer, mais si quelqu’un a complètement 
rejeté Dieu, il serait anéanti. L’article dit: « Qu’est-ce qui arrive 
à cette âme perdue ? Sera-t-elle punie ? Et comment ? La 
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réponse de François est distincte et claire: il n’y a pas de punition, 
mais l’anéantissement de cette âme. Tous les autres participeront à 
la béatitude en présence du Père. Les âmes qui sont annihilées ne 
prendront pas part à ce banquet ; avec la mort du corps leur voyage 
est terminé. »
- Il y avait une certaine controverse au sujet de l’entrevue de Scalfari 
de Repubblica. Le Vatican n’a ni vérifié ni nié ces parties spécifiques, 
mais l’a néanmoins publiée dans le journal du Vatican, et sur le 
site du Vatican. Elle a par la suite été supprimée du site, pour être 
publiée à nouveau, puis supprimée à nouveau. Les observateurs du 
Vatican ont comparé la partie la plus controversée en ce qui concerne 
l’impossibilité d’aller en enfer pour l’éternité à la déclaration de la 
dernière exhortation du pape Amoris laetitia, dans laquelle il a dit: 
« Nul ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la 
logique de l’Évangile ! »
- Dans une entrevue en février 2016 avec l’un des quotidiens les 
plus importants d’Italie, Corriere Della Sera, le pape François a 
fait les louanges de la promotrice de l’avortement la plus influente 
en Italie, Emma Bonino, comme l’une des « grands oubliés » de la 
nation en la comparant à de grands personnages historiques tels que 
Konrad Adenauer et Robert Schuman. Le pape l’a félicitée pour son 
travail avec les réfugiés en provenance d’Afrique. Bonino est devenue 
célèbre après avoir été arrêtée pour avoir pratiqué des avortements 
illégaux et est par la suite devenue une femme politique qui a mené 
la lutte pour la légalisation de l’avortement, de l’euthanasie, du « 
mariage » homosexuel, de la légalisation des drogues récréatives, 
d’une éducation sexuelle explicite, et plus encore.
- Le 18 février, 2016, à bord de l’avion papal en retour du Mexique, 
le pape a fait des remarques sur Donald Trump pendant les primaires 
présidentielles. « Une personne qui ne pense qu’à construire des murs, 
où qu’ils soient, et non à construire de ponts, n’est pas chrétienne », 
a-t-il dit, selon une transcription de ses propos. Dans le même point 
de presse, le pape a dit qu’il ne ferait pas de commentaires sur la 
législation en Italie des unions civiles des personnes du même sexe « 
parce que le pape est pour tout le monde et il ne peut s’ingérer dans 
les politiques intérieures d’un pays en particulier. »
 Ce petit échantillon donne assez de raisons d’inquiétude 
aux catholiques fidèles qui aiment l’Église et le Saint-Père. Ils sont 
tellement préoccupés qu’ils surmontent leur réticence naturelle à 
critiquer les actions du pape – le Vicaire du Christ sur la terre. Avec 
respect et amour, dans la prière et la prudence, ainsi que dans la 
douleur d’enfants qui doivent contredire leur père, ils commencent 
à parler avec plus d’audace, sentant que le fait de garder le silence 
sur la situation actuelle implique un acquiescement et même une 
approbation tacites, ce qui ne ferait que contribuer à propager les 
ambiguïtés sur le sens de la morale, de la foi et du salut.

 
Supplique au pape: les dirigeants 
d’organismes pro-vie et pro-
famille demandent au pape de                                    
  dissiper la confusion 

LifeSiteNews - traduit par Campagne Québec-Vie 

(14 juillet 2016) Dans un esprit d’amour, d’humilité et 
de loyauté, 16 défenseurs internationaux de la vie et de la 
famille demandent au pape François, dans une nouvelle vidéo 
percutante, de dire sans ambiguïté la vérité de la foi catholique, 
pour mettre fin à la confusion doctrinale, restaurer la clarté, et 
être le Saint-Père dont les catholiques ont besoin.
 « Nous vivons à une époque très particulière de crise 
profonde de la foi à l’intérieur de l’Église », a déclaré Mgr 
Athanasius Schneider, évêque auxiliaire dans le diocèse de la 
très sainte Vierge Marie à Astana au Kazakhstan, au début de 
la vidéo produite par LifeSiteNews.
 « Ce n’est pas un secret. C’est bien évident. Beaucoup 
de gens, de simples fidèles, souffrent à cause de cette situation 
confuse », a-t-il ajouté.
 Le film de 30 minutes, intitulé Supplique au pape, 
intervient à la suite de la confusion causée par la publication 
en avril 2016 de l’Exhortation apostolique Amoris laetitia, 
dans laquelle le pape fait un certain nombre de déclarations 
concernant le mariage, le divorce, le péché, la réception de 
la sainte Communion, et l’éducation sexuelle des enfants. 
L’exhortation a généré de nombreuses interprétations 
contradictoires provenant de divers théologiens ainsi que de 
cardinaux et  d’évêques.
 Mgr Schneider a expliqué qu’il était « très urgent » 
que le pape « s’exprime plus clairement, sans aucune ambiguïté 
– de manière à ne pas laisser d’espace aux interprétations 
erronées – sur les questions concernant la famille et le caractère 
sacré du mariage ».

 Le film donne la parole à une gamme impressionnante 
de défenseurs internationaux de la vie et de la famille qui ont 
décidé que le temps était venu d’exprimer leurs préoccupations 
pour le bien de l’Église, des âmes et des nations.
Voici quelques personnes-clé figurant dans le film:

• John Smeaton – Directeur général de la Société pour la 
protection des enfants à naître, co-fondateur de Voice of the 
Family (Voix de la Famille)
• Colleen Bayer – Dame de l’Ordre pontifical de Saint 
Grégoire le Grand, présidente de Family Life International 
Nouvelle-Zélande
• John-Henry Westen - Rédacteur en chef de LifeSiteNews, 
co-fondateur de Voice of the Family 
• Thomas Stark – Professeur à l’Académie Benoît XVI 
de philosophie et de théologie et à l’Université St. Polten 
(Autriche)
• Christine Vollmer – Académie pontificale pour la Vie du 
Vatican (membre fondateur), fondatrice de l’Alliance latino-
américaine pour la vie
• Preston Noell – Directeur de la Société américaine pour la 
Tradition, la Famille et la Propriété
• Molly Smith – Présidente de Cleveland Right to Life (Droit 
à la vie de Cleveland)
• Roberto de Mattei – Professeur à l’Université européenne de 
Rome, fondateur de la Fondation Lépante
• Dr Thomas Ward – Fondateur et président de l’Association 
nationale des familles catholiques, membre correspondant de 
l’Académie pontificale pour la vie
 La plupart des intervenants commencent  leur 
supplique par une déclaration d’amour et de fidélité à l’office de 
Pierre, institué par Dieu, et à son titulaire actuel. Ils assurent le 
Saint-Père de leur amour et de leurs prières.
 « J’aime le Saint-Père. Je prie pour lui tous les jours », 
dit John Henry Westen, Rédacteur en chef de LifeSiteNews, 
dans le film. « Mes préoccupations proviennent de mon grand 
amour pour l’Église. Mais nous avons besoin de travailler pour 
le Christ et sa vérité. Et je dois défendre ma propre famille et 
les déclarations qu’il a faites sont une menace pour la foi de mes 
enfants ».
 Westen dit qu’il y a eu trop d’ « ambiguïté délibérée » 
dans les entrevues et les documents du pape. 
« Il y a eu beaucoup d’ambiguïté, ambiguïté délibérée, laissant 
les questions ouvertes, ce qui entraîne de la confusion. Et je 
pense que cela fait beaucoup de mal. La suite du scénario, c’est 
que les gens commencent à se demander quel est exactement 

l’enseignement de l’Église. C’est absolument horrible que des 
catholiques, qui croient et aiment la foi, soient maintenant 
confus au sujet des fondements de la foi dans ces domaines où 
il s’agit de vie ou de mort, et je ne parle pas seulement de vie ou 
de mort physiques, mais de vie ou de mort éternelles ».
 John Smeaton, directeur général de la Société pour 
la protection des enfants à naître, commence son plaidoyer en 
exprimant son « respect » pour le pape et termine en déclarant 
qu’il prie pour le pape « tous les jours ».
 « Je le dis avec un grand respect pour le Saint-Père et 
pour le bénéfice de tous. Ce que le pape a écrit justifie les actes 
adultères. Nous entendons déjà des couples qui, sur la base de 
ce que vous avez écrit, Saint-Père, ont décidé de renoncer à leur 
vertu héroïque, de tomber dans le péché mortel objectif, et de 
se présenter ainsi au moment de recevoir le corps et le sang de 
Jésus-Christ. » 
 « Comment est-il possible de concilier ce que vous 
avez écrit avec l’enseignement de l’Église, avec la tradition de 
l’Église? », dit-il dans le film.
 À propos de l’approbation tacite de François à la 
contraception, en réponse aux préoccupations concernant 
le virus Zika, Christine Vollmer – membre fondateur de 
l’Académie pontificale du Vatican pour la vie et fondatrice de 
l’Alliance latino-américaine pour la vie - a déclaré que l’Église 
catholique « sera détruite » si elle accepte la contraception.
 « La contraception a détruit un certain nombre 
d’Églises déjà. Aujourd’hui, l’Église anglicane est vide. Ils 
ont peu de vocations. Et c’est parce que ce lien vital entre 
l’amour des époux et l’amour de l’Église – l’amour de Dieu 
et la confiance dans sa Providence – a été brisé dans l’Église 
anglicane. Et maintenant, il semble que ce lien est rompu dans 
l’Église catholique, en dépit de l’encyclique angoissée, mais 
inspirée de Paul VI, Humanae Vitae. »
 « Je supplie seulement le pape de parler de 
l’importance de la famille nombreuse et des dangers de la 
mentalité contraceptive. D’enseigner à nos évêques qu’ils 
doivent adopter une position ferme et expliquer que la 
mentalité contraceptive détruit les familles, les pays, et qu’elle va 
détruire notre civilisation chrétienne », dit-elle.
 L’un des intervenants affirme craindre que les récents 
synodes sur la famille et l’exhortation qui en a résulté, plutôt 
que d’aider la famille, déjà « attaquée », constituent  de « l’huile 
jetée sur le feu ».
 « Nous voyons que la famille est attaquée. Elle est dans 
un état de crise », a déclaré Preston Noell, le directeur de la 
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réponse de François est distincte et claire: il n’y a pas de punition, 
mais l’anéantissement de cette âme. Tous les autres participeront à 
la béatitude en présence du Père. Les âmes qui sont annihilées ne 
prendront pas part à ce banquet ; avec la mort du corps leur voyage 
est terminé. »
- Il y avait une certaine controverse au sujet de l’entrevue de Scalfari 
de Repubblica. Le Vatican n’a ni vérifié ni nié ces parties spécifiques, 
mais l’a néanmoins publiée dans le journal du Vatican, et sur le 
site du Vatican. Elle a par la suite été supprimée du site, pour être 
publiée à nouveau, puis supprimée à nouveau. Les observateurs du 
Vatican ont comparé la partie la plus controversée en ce qui concerne 
l’impossibilité d’aller en enfer pour l’éternité à la déclaration de la 
dernière exhortation du pape Amoris laetitia, dans laquelle il a dit: 
« Nul ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la 
logique de l’Évangile ! »
- Dans une entrevue en février 2016 avec l’un des quotidiens les 
plus importants d’Italie, Corriere Della Sera, le pape François a 
fait les louanges de la promotrice de l’avortement la plus influente 
en Italie, Emma Bonino, comme l’une des « grands oubliés » de la 
nation en la comparant à de grands personnages historiques tels que 
Konrad Adenauer et Robert Schuman. Le pape l’a félicitée pour son 
travail avec les réfugiés en provenance d’Afrique. Bonino est devenue 
célèbre après avoir été arrêtée pour avoir pratiqué des avortements 
illégaux et est par la suite devenue une femme politique qui a mené 
la lutte pour la légalisation de l’avortement, de l’euthanasie, du « 
mariage » homosexuel, de la légalisation des drogues récréatives, 
d’une éducation sexuelle explicite, et plus encore.
- Le 18 février, 2016, à bord de l’avion papal en retour du Mexique, 
le pape a fait des remarques sur Donald Trump pendant les primaires 
présidentielles. « Une personne qui ne pense qu’à construire des murs, 
où qu’ils soient, et non à construire de ponts, n’est pas chrétienne », 
a-t-il dit, selon une transcription de ses propos. Dans le même point 
de presse, le pape a dit qu’il ne ferait pas de commentaires sur la 
législation en Italie des unions civiles des personnes du même sexe « 
parce que le pape est pour tout le monde et il ne peut s’ingérer dans 
les politiques intérieures d’un pays en particulier. »
 Ce petit échantillon donne assez de raisons d’inquiétude 
aux catholiques fidèles qui aiment l’Église et le Saint-Père. Ils sont 
tellement préoccupés qu’ils surmontent leur réticence naturelle à 
critiquer les actions du pape – le Vicaire du Christ sur la terre. Avec 
respect et amour, dans la prière et la prudence, ainsi que dans la 
douleur d’enfants qui doivent contredire leur père, ils commencent 
à parler avec plus d’audace, sentant que le fait de garder le silence 
sur la situation actuelle implique un acquiescement et même une 
approbation tacites, ce qui ne ferait que contribuer à propager les 
ambiguïtés sur le sens de la morale, de la foi et du salut.

 
Supplique au pape: les dirigeants 
d’organismes pro-vie et pro-
famille demandent au pape de                                    
  dissiper la confusion 

LifeSiteNews - traduit par Campagne Québec-Vie 

(14 juillet 2016) Dans un esprit d’amour, d’humilité et 
de loyauté, 16 défenseurs internationaux de la vie et de la 
famille demandent au pape François, dans une nouvelle vidéo 
percutante, de dire sans ambiguïté la vérité de la foi catholique, 
pour mettre fin à la confusion doctrinale, restaurer la clarté, et 
être le Saint-Père dont les catholiques ont besoin.
 « Nous vivons à une époque très particulière de crise 
profonde de la foi à l’intérieur de l’Église », a déclaré Mgr 
Athanasius Schneider, évêque auxiliaire dans le diocèse de la 
très sainte Vierge Marie à Astana au Kazakhstan, au début de 
la vidéo produite par LifeSiteNews.
 « Ce n’est pas un secret. C’est bien évident. Beaucoup 
de gens, de simples fidèles, souffrent à cause de cette situation 
confuse », a-t-il ajouté.
 Le film de 30 minutes, intitulé Supplique au pape, 
intervient à la suite de la confusion causée par la publication 
en avril 2016 de l’Exhortation apostolique Amoris laetitia, 
dans laquelle le pape fait un certain nombre de déclarations 
concernant le mariage, le divorce, le péché, la réception de 
la sainte Communion, et l’éducation sexuelle des enfants. 
L’exhortation a généré de nombreuses interprétations 
contradictoires provenant de divers théologiens ainsi que de 
cardinaux et  d’évêques.
 Mgr Schneider a expliqué qu’il était « très urgent » 
que le pape « s’exprime plus clairement, sans aucune ambiguïté 
– de manière à ne pas laisser d’espace aux interprétations 
erronées – sur les questions concernant la famille et le caractère 
sacré du mariage ».

 Le film donne la parole à une gamme impressionnante 
de défenseurs internationaux de la vie et de la famille qui ont 
décidé que le temps était venu d’exprimer leurs préoccupations 
pour le bien de l’Église, des âmes et des nations.
Voici quelques personnes-clé figurant dans le film:

• John Smeaton – Directeur général de la Société pour la 
protection des enfants à naître, co-fondateur de Voice of the 
Family (Voix de la Famille)
• Colleen Bayer – Dame de l’Ordre pontifical de Saint 
Grégoire le Grand, présidente de Family Life International 
Nouvelle-Zélande
• John-Henry Westen - Rédacteur en chef de LifeSiteNews, 
co-fondateur de Voice of the Family 
• Thomas Stark – Professeur à l’Académie Benoît XVI 
de philosophie et de théologie et à l’Université St. Polten 
(Autriche)
• Christine Vollmer – Académie pontificale pour la Vie du 
Vatican (membre fondateur), fondatrice de l’Alliance latino-
américaine pour la vie
• Preston Noell – Directeur de la Société américaine pour la 
Tradition, la Famille et la Propriété
• Molly Smith – Présidente de Cleveland Right to Life (Droit 
à la vie de Cleveland)
• Roberto de Mattei – Professeur à l’Université européenne de 
Rome, fondateur de la Fondation Lépante
• Dr Thomas Ward – Fondateur et président de l’Association 
nationale des familles catholiques, membre correspondant de 
l’Académie pontificale pour la vie
 La plupart des intervenants commencent  leur 
supplique par une déclaration d’amour et de fidélité à l’office de 
Pierre, institué par Dieu, et à son titulaire actuel. Ils assurent le 
Saint-Père de leur amour et de leurs prières.
 « J’aime le Saint-Père. Je prie pour lui tous les jours », 
dit John Henry Westen, Rédacteur en chef de LifeSiteNews, 
dans le film. « Mes préoccupations proviennent de mon grand 
amour pour l’Église. Mais nous avons besoin de travailler pour 
le Christ et sa vérité. Et je dois défendre ma propre famille et 
les déclarations qu’il a faites sont une menace pour la foi de mes 
enfants ».
 Westen dit qu’il y a eu trop d’ « ambiguïté délibérée » 
dans les entrevues et les documents du pape. 
« Il y a eu beaucoup d’ambiguïté, ambiguïté délibérée, laissant 
les questions ouvertes, ce qui entraîne de la confusion. Et je 
pense que cela fait beaucoup de mal. La suite du scénario, c’est 
que les gens commencent à se demander quel est exactement 

l’enseignement de l’Église. C’est absolument horrible que des 
catholiques, qui croient et aiment la foi, soient maintenant 
confus au sujet des fondements de la foi dans ces domaines où 
il s’agit de vie ou de mort, et je ne parle pas seulement de vie ou 
de mort physiques, mais de vie ou de mort éternelles ».
 John Smeaton, directeur général de la Société pour 
la protection des enfants à naître, commence son plaidoyer en 
exprimant son « respect » pour le pape et termine en déclarant 
qu’il prie pour le pape « tous les jours ».
 « Je le dis avec un grand respect pour le Saint-Père et 
pour le bénéfice de tous. Ce que le pape a écrit justifie les actes 
adultères. Nous entendons déjà des couples qui, sur la base de 
ce que vous avez écrit, Saint-Père, ont décidé de renoncer à leur 
vertu héroïque, de tomber dans le péché mortel objectif, et de 
se présenter ainsi au moment de recevoir le corps et le sang de 
Jésus-Christ. » 
 « Comment est-il possible de concilier ce que vous 
avez écrit avec l’enseignement de l’Église, avec la tradition de 
l’Église? », dit-il dans le film.
 À propos de l’approbation tacite de François à la 
contraception, en réponse aux préoccupations concernant 
le virus Zika, Christine Vollmer – membre fondateur de 
l’Académie pontificale du Vatican pour la vie et fondatrice de 
l’Alliance latino-américaine pour la vie - a déclaré que l’Église 
catholique « sera détruite » si elle accepte la contraception.
 « La contraception a détruit un certain nombre 
d’Églises déjà. Aujourd’hui, l’Église anglicane est vide. Ils 
ont peu de vocations. Et c’est parce que ce lien vital entre 
l’amour des époux et l’amour de l’Église – l’amour de Dieu 
et la confiance dans sa Providence – a été brisé dans l’Église 
anglicane. Et maintenant, il semble que ce lien est rompu dans 
l’Église catholique, en dépit de l’encyclique angoissée, mais 
inspirée de Paul VI, Humanae Vitae. »
 « Je supplie seulement le pape de parler de 
l’importance de la famille nombreuse et des dangers de la 
mentalité contraceptive. D’enseigner à nos évêques qu’ils 
doivent adopter une position ferme et expliquer que la 
mentalité contraceptive détruit les familles, les pays, et qu’elle va 
détruire notre civilisation chrétienne », dit-elle.
 L’un des intervenants affirme craindre que les récents 
synodes sur la famille et l’exhortation qui en a résulté, plutôt 
que d’aider la famille, déjà « attaquée », constituent  de « l’huile 
jetée sur le feu ».
 « Nous voyons que la famille est attaquée. Elle est dans 
un état de crise », a déclaré Preston Noell, le directeur de la 
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Société américaine pour la tradition, la famille et la propriété. »
 « La situation ne fait qu’empirer si, ajouté au fait que 
la famille se désagrège, certaines personnes – y compris certains 
catholiques, peut-être même un grand nombre de catholiques – 
en viennent à penser ou à croire que le mariage peut être dissous 
– ce qui, bien sûr, est impossible. »  Au sujet d’Amoris laetitia, il 
a déclaré : « Au lieu de recevoir ce que nous espérions y trouver, 
c’est-à-dire une défense et un renforcement des institutions 
sacrées du saint mariage et de la famille, nous voyons quelque 
chose comme de l’essence jetée sur le feu. »
 « Ceci est très inquiétant pour nous. Nous espérons 
vraiment voir la situation corrigée. Prions le Saint-Esprit 
d’inspirer l’Église, nos dirigeants, le Saint-Père – pour qui je prie 
chaque jour, comme je l’ai mentionné – afin que la situation soit 
corrigée, de façon à renforcer la famille. Parce que sinon, je crains 
que nous ne périssions », a-t-il dit dans le film.
L’historien Roberto de Mattei, professeur à l’Université 
européenne de Rome et fondateur de la Fondation Lépante, 
a qualifié Amoris laetitia de document aux « conséquences 
catastrophiques ».
 « Ce document a un impact terrible sur beaucoup 
d’âmes qui connaissent aujourd’hui une profonde crise de 
conscience. Il y a la possibilité qu’un grand nombre d’âmes 
perdent la vie éternelle. À mon avis, la vraie vie est, avant tout, la 
vie spirituelle. Plus que la vie physique, la vie spirituelle des âmes 
est aujourd’hui en grand danger. Nous devons réagir contre cela 
», a-t-il dit.
 Mgr Schneider a conclu le film en appelant les fidèles à 
prier pour le Saint-Père.
 « Donc, prions pour notre bien-aimé Saint-Père, afin 
qu’il ait la force d’âme de parler avec la même clarté et le même 
courage que le Christ, ainsi que Pierre l’a fait », a-t-il déclaré.

Un des principaux conseillers du 
pape Jean-Paul II met en garde 
contre une conspiration contre 
l’Église, conspiration ayant des 
appuis internes au sein de l’Église 
meme

(LifeSiteNews) du 11 juillet 2016 -  Monseigneur Michel 
Schooyans, un des principaux conseillers du pape Jean-Paul II 
et qui était aussi proche du pape Benoit XVI, a adressé une mise 
en garde sur la trajectoire actuelle de l’Église Catholique. Dans 
un article publié dans LifeSiteNews, le Professeur Schooyans, 
membre de plusieurs Conseils et Académies Pontificales, écrit 

que « le Synode sur la Famille a révélé un profond malaise dans 
l’Église ».

 Le professeur à la retraite, 
d’origine belge et âgé de 86 ans, 
parle de la « crise » dans l’Église 
en disant qu’il est « inutile de se 
fermer les yeux puisque l’Église 
est attaquée jusque dans ses 
fondements mêmes ».
 Reconnu pour avoir inspiré, 
par son livre sur l’avortement, 
l’encyclique du pape Jean-Paul 
II Evangelium vitae, Mgr 
Schooyans a déclaré qu’il existe 
un groupe dans l’Église qui 

agit avec le « soutien de certaines des plus hautes autorités de 
l’Église ».
 Il dit que le Synode sur la famille a révélé la 
détermination « d’un groupe de pasteurs et de théologiens » qui 
« n’hésite pas à saper la cohésion de la doctrine de l’Église ». 
Il ajoute que ce groupe « fonctionne comme un puissant parti, 
international, discipliné, organisé et bien établi ».
 Les membres actifs de ce parti ont un accès facile 
aux média; Ils se font voir fréquemment. Ils agissent avec le 
soutien de certaines des plus hautes autorités de l’Église. Leur 
principale cible constitue la moralité chrétienne, taxée d’être 
sévère et incompatible avec les « valeurs » de notre temps. Nous 
devons, selon eux, trouver des moyens pour rendre l’Église 
attrayante en réconciliant son enseignement moral avec les 
passions humaines… À travers leurs réseaux, ces nouveaux 
législateurs seront capables d’infléchir la marche de l’Église, 
d’influencer le choix des candidats aux hautes fonctions, de 
forger des alliances qui compromettent l’existence même de 
l’Église.   
 Le Professeur Schooyans met surtout en garde 
contre les propositions concernant « la décentralisation » 
de l’Église. « Les actions des casuistes affectent aujourd’hui 
non seulement l’enseignement moral de l’Église, mais aussi 
la théologie dogmatique dans son intégralité; en particulier 
la question du Magistère », avertit Schooyans. « L’unité 
de l’Église est en danger lorsque des gens suggèrent des 
propositions tendancieuses et parfois démagogiques concernant 
la décentralisation; des propositions largement inspirées par la 
réforme luthérienne ».
 Le célèbre philosophe dont les livres furent encensés 

par les papes Jean-Paul II et Benoît XVI parle de la confusion 
dans l’Église autour des personnes divorcées et « remariées », des « 
modèles » pour la famille, du rôle des femmes, de la contraception, 
de la gestation pour autrui, de l’homosexualité et de l’euthanasie. 
« Le Seigneur n’a pas demandé à l’Église de modifier les vérités 
enseignées par le Christ sur tous ces sujets », déclare Schooyans. 
“L’Église est la gardienne de ce trésor.”
 « Le casuiste », ajoute-t-il, évoquant ceux qui raisonnent 
avec une certaine logique, mais de façon erronée, en particulier 
dans le domaine des questions morales, « cultive l’art de confondre 
les fidèles. Le souci de la vérité révélée et accessible à la raison ne 
présente pas d’intérêt… Petit à petit, les règles de comportement 
émanant de la volonté du Seigneur et transmises par le Magistère 
de l’Église sont abandonnées. »

L’évaluation morale d’un acte ne dépend plus de sa conformité avec 
la volonté de Dieu telle que présentée par la Révélation. Cela dépend 
de l ’intention du sujet moral et cette intention peut être ajustée 
et façonnée par le conseiller spirituel qui « soutient » ses disciples. 
Dans le souci de faire plaisir, le conseiller spirituel devra assouplir 
la rigueur de la doctrine transmise par la Tradition. Le pasteur 
devra adapter ses mots à la nature de l ’homme dont les passions 
conduisent naturellement au péché, et par  conséquent, abandonner 
progressivement toute référence au péché originel et à la grâce. 

  
« Combien de clercs de bas en haut de la hiérarchie souhaitent 
porter allégeance aux puissants de ce monde, quoique facilement 
et sans avoir besoin de jurer fidélité publiquement aux nouvelles 
“valeurs” du monde d’aujourd’hui! », écrit Schooyans. « En faisant 
pression afin de faciliter ‘le remariage”, les nouveaux casuistes 
soutiennent tous ces acteurs politiques qui sabotent le respect envers 
la vie et la famille. » 
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ROSAIRE  
POUR LA VIE

Un groupe récite le rosaire pour la vie à la Basilique 
de l’Oratoire Saint-Joseph, transept gauche devant 
la chapelle Saint-André Bessette, à 14h00 à chaque 

2e  lundi du mois. Venez prier pour les enfants à 
naître! Renseignements: 

514-344-2686

INQUIÈTE?ENCEINTE  ET  

aide@enceinteinquiete.org

1 855 871-4442 (Tél.  sans frais)
514 871-4442     (Tél. à Montréal)

www.enceinteinquiete.org

Mgr. Michel Schooyans

Prions davantage pour le pape François !
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Société américaine pour la tradition, la famille et la propriété. »
 « La situation ne fait qu’empirer si, ajouté au fait que 
la famille se désagrège, certaines personnes – y compris certains 
catholiques, peut-être même un grand nombre de catholiques – 
en viennent à penser ou à croire que le mariage peut être dissous 
– ce qui, bien sûr, est impossible. »  Au sujet d’Amoris laetitia, il 
a déclaré : « Au lieu de recevoir ce que nous espérions y trouver, 
c’est-à-dire une défense et un renforcement des institutions 
sacrées du saint mariage et de la famille, nous voyons quelque 
chose comme de l’essence jetée sur le feu. »
 « Ceci est très inquiétant pour nous. Nous espérons 
vraiment voir la situation corrigée. Prions le Saint-Esprit 
d’inspirer l’Église, nos dirigeants, le Saint-Père – pour qui je prie 
chaque jour, comme je l’ai mentionné – afin que la situation soit 
corrigée, de façon à renforcer la famille. Parce que sinon, je crains 
que nous ne périssions », a-t-il dit dans le film.
L’historien Roberto de Mattei, professeur à l’Université 
européenne de Rome et fondateur de la Fondation Lépante, 
a qualifié Amoris laetitia de document aux « conséquences 
catastrophiques ».
 « Ce document a un impact terrible sur beaucoup 
d’âmes qui connaissent aujourd’hui une profonde crise de 
conscience. Il y a la possibilité qu’un grand nombre d’âmes 
perdent la vie éternelle. À mon avis, la vraie vie est, avant tout, la 
vie spirituelle. Plus que la vie physique, la vie spirituelle des âmes 
est aujourd’hui en grand danger. Nous devons réagir contre cela 
», a-t-il dit.
 Mgr Schneider a conclu le film en appelant les fidèles à 
prier pour le Saint-Père.
 « Donc, prions pour notre bien-aimé Saint-Père, afin 
qu’il ait la force d’âme de parler avec la même clarté et le même 
courage que le Christ, ainsi que Pierre l’a fait », a-t-il déclaré.

Un des principaux conseillers du 
pape Jean-Paul II met en garde 
contre une conspiration contre 
l’Église, conspiration ayant des 
appuis internes au sein de l’Église 
meme

(LifeSiteNews) du 11 juillet 2016 -  Monseigneur Michel 
Schooyans, un des principaux conseillers du pape Jean-Paul II 
et qui était aussi proche du pape Benoit XVI, a adressé une mise 
en garde sur la trajectoire actuelle de l’Église Catholique. Dans 
un article publié dans LifeSiteNews, le Professeur Schooyans, 
membre de plusieurs Conseils et Académies Pontificales, écrit 

que « le Synode sur la Famille a révélé un profond malaise dans 
l’Église ».

 Le professeur à la retraite, 
d’origine belge et âgé de 86 ans, 
parle de la « crise » dans l’Église 
en disant qu’il est « inutile de se 
fermer les yeux puisque l’Église 
est attaquée jusque dans ses 
fondements mêmes ».
 Reconnu pour avoir inspiré, 
par son livre sur l’avortement, 
l’encyclique du pape Jean-Paul 
II Evangelium vitae, Mgr 
Schooyans a déclaré qu’il existe 
un groupe dans l’Église qui 

agit avec le « soutien de certaines des plus hautes autorités de 
l’Église ».
 Il dit que le Synode sur la famille a révélé la 
détermination « d’un groupe de pasteurs et de théologiens » qui 
« n’hésite pas à saper la cohésion de la doctrine de l’Église ». 
Il ajoute que ce groupe « fonctionne comme un puissant parti, 
international, discipliné, organisé et bien établi ».
 Les membres actifs de ce parti ont un accès facile 
aux média; Ils se font voir fréquemment. Ils agissent avec le 
soutien de certaines des plus hautes autorités de l’Église. Leur 
principale cible constitue la moralité chrétienne, taxée d’être 
sévère et incompatible avec les « valeurs » de notre temps. Nous 
devons, selon eux, trouver des moyens pour rendre l’Église 
attrayante en réconciliant son enseignement moral avec les 
passions humaines… À travers leurs réseaux, ces nouveaux 
législateurs seront capables d’infléchir la marche de l’Église, 
d’influencer le choix des candidats aux hautes fonctions, de 
forger des alliances qui compromettent l’existence même de 
l’Église.   
 Le Professeur Schooyans met surtout en garde 
contre les propositions concernant « la décentralisation » 
de l’Église. « Les actions des casuistes affectent aujourd’hui 
non seulement l’enseignement moral de l’Église, mais aussi 
la théologie dogmatique dans son intégralité; en particulier 
la question du Magistère », avertit Schooyans. « L’unité 
de l’Église est en danger lorsque des gens suggèrent des 
propositions tendancieuses et parfois démagogiques concernant 
la décentralisation; des propositions largement inspirées par la 
réforme luthérienne ».
 Le célèbre philosophe dont les livres furent encensés 

par les papes Jean-Paul II et Benoît XVI parle de la confusion 
dans l’Église autour des personnes divorcées et « remariées », des « 
modèles » pour la famille, du rôle des femmes, de la contraception, 
de la gestation pour autrui, de l’homosexualité et de l’euthanasie. 
« Le Seigneur n’a pas demandé à l’Église de modifier les vérités 
enseignées par le Christ sur tous ces sujets », déclare Schooyans. 
“L’Église est la gardienne de ce trésor.”
 « Le casuiste », ajoute-t-il, évoquant ceux qui raisonnent 
avec une certaine logique, mais de façon erronée, en particulier 
dans le domaine des questions morales, « cultive l’art de confondre 
les fidèles. Le souci de la vérité révélée et accessible à la raison ne 
présente pas d’intérêt… Petit à petit, les règles de comportement 
émanant de la volonté du Seigneur et transmises par le Magistère 
de l’Église sont abandonnées. »

L’évaluation morale d’un acte ne dépend plus de sa conformité avec 
la volonté de Dieu telle que présentée par la Révélation. Cela dépend 
de l ’intention du sujet moral et cette intention peut être ajustée 
et façonnée par le conseiller spirituel qui « soutient » ses disciples. 
Dans le souci de faire plaisir, le conseiller spirituel devra assouplir 
la rigueur de la doctrine transmise par la Tradition. Le pasteur 
devra adapter ses mots à la nature de l ’homme dont les passions 
conduisent naturellement au péché, et par  conséquent, abandonner 
progressivement toute référence au péché originel et à la grâce. 

  
« Combien de clercs de bas en haut de la hiérarchie souhaitent 
porter allégeance aux puissants de ce monde, quoique facilement 
et sans avoir besoin de jurer fidélité publiquement aux nouvelles 
“valeurs” du monde d’aujourd’hui! », écrit Schooyans. « En faisant 
pression afin de faciliter ‘le remariage”, les nouveaux casuistes 
soutiennent tous ces acteurs politiques qui sabotent le respect envers 
la vie et la famille. » 
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ROSAIRE  
POUR LA VIE

Un groupe récite le rosaire pour la vie à la Basilique 
de l’Oratoire Saint-Joseph, transept gauche devant 
la chapelle Saint-André Bessette, à 14h00 à chaque 

2e  lundi du mois. Venez prier pour les enfants à 
naître! Renseignements: 

514-344-2686

INQUIÈTE?ENCEINTE  ET  

aide@enceinteinquiete.org

1 855 871-4442 (Tél.  sans frais)
514 871-4442     (Tél. à Montréal)

www.enceinteinquiete.org

Mgr. Michel Schooyans

Prions davantage pour le pape François !


