La défense de la famille
française au cœur du combat
des prêtres de la Tradition

Prochaine université d’été, montée en chaire de l’abbé JeanPierre Boubée à Saint-Nicolas-du-Chardonet à Paris, sermon de
l’abbé Mathieu Salenave… les prêtres de la vraie Église sont
sur le pont contre la destruction de la famille et de la
nation française.
Ils sont d’ailleurs les seuls à s’exprimer publiquement et à
agir, car on le sait, depuis l’infestation des hérésies de
Vatican II et son progressisme, une grande partie du clergé
s’accommode parfaitement de la décadence de la société
française.
Défendez vos familles – Abbé J.P. Boubée
https://youtu.be/Clnye0Qfzyo
L’abbé Jean-Pierre Boubée est prêtre depuis 1978. Après avoir
connu la vie paroissiale en zone difficile, à Mantes-la-Jolie,
il a été directeur de deux lycées-collèges et a formé de

nombreuses générations dans les œuvres de jeunesse.
France fidèle : Il faut choisir : mondialisme, nazisme ou
ordre social chrétien
« Le mondialisme est le communisme 2.0 » dixit l’abbé
Salenave.
https://youtu.be/jVMU-OC28AE
L’UDT de la FSSPX dans quelques jours
L’Université d’été de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X
aura lieu du 11 au 15 août 2022 à l’école Saint-Michel,
domaine de La Martinerie, 36130 Montierchaume
Le message de cette XVII e édition est clair : « il n’y a pas
que Notre-Dame calcinée à rebâtir. Il y a une chrétienté
dévastée à réédifier ! Pilier après pilier, idée après idée,
patiemment et surtout persévéramment ».
Voici le programme des conférences
1. La destruction de la nature humaine par les Modernes – Yves
Bouguet
2. Y a‑t-il un ordre naturel du point de vue médical ? –
Cyriaque Peignot
3. Transidentité : la pensée woke à l’épreuve du féminisme –
Sabine Le Conte
4. Y a‑t-il un ordre social naturel ? – Jean du Pélem
5. Quel engagement au niveau municipal ? – Véronique
Resseguier
6. La transgression transhumaniste – Abbé Florent Marignol
7. Vivre dans la vérité au milieu d’une société
déchristianisée – R. Père Raymond OP
8. La morale catholique est-elle contre-nature ? – Abbé Alain
Lorans
9. L’homme et la femme doivent-ils avoir un statut juridique
identique ? – Grégoire Belmont

10. Nature créée, blessée, rachetée – Abbé Benoît de Jorna
« cette université d’été 2022 a des allures de camp-chantier.
C’est l’immense chantier des bâtisseurs de cathédrales que la
foi aidait à soulever les pierres. Dilettantes, sceptiques et
velléitaires s’abstenir ! Enthousiastes contagieux
bienvenus ! »
Renseignements pratiques et inscriptions sur le site de
l’UDT : http://udt-fsspx.fr
Courriel : udtfsspx@gmail.com
Téléphone UDT : 07 65 73 66 13
Source : FSSPX.News
Lien indispensable
https://laportelatine.org/evenement/udt-2022-programme-des-con
ferences
Le 15 août, les catholiques fêteront le centenaire de la
proclamation de Marie
https://ripostelaique.com/le-15-aout-les-catholiques-feterontle-centenaire-de-la-proclamation-de-marie.html
Quelle pastorale cinquante an après Vatican II ? par l’Abbe
́
Raffray
https://youtu.be/96buAFlCeH8
La Fraternité Saint Pie X fête ses 50 ans – Terres de Mission
n°185 – TVL
https://youtu.be/axeaikZLOzQ
Lire aussi

La laïcité ne concernerait-elle que les catholiques ?
8 août 2022 Eric de Verdelhan
https://ripostelaique.com/la-laicite-ne-concernerait-elle-queles-catholiques.html
Nagasaki « choisie » et rasée par le franc-maçon Truman, parce
que catholique ?
8 août 2022 Jean-Pierre Aussant
https://ripostelaique.com/nagasaki-choisie-et-rasee-par-le-fra
nc-macon-truman-parce-que-catholique.html
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