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     Voyage en “Terre Sainte”  
 

Il y a quelques jours, le Très Saint Père François se rendit en Terre Sainte pour un pèlerinage 

œcuménique au cours duquel il rencontra des représentants de diverses religions, musulmans, juifs 

et orthodoxes, mais aussi un certain nombre de dirigeants politiques. La presse écrite et parlée 

consacra de longs développements à ce pieux événement.  

Ce n’était pas le premier voyage d’un pape au Moyen Orient.  

Avant lui, Montini (dit Paul VI) s’y rendit en janvier 1964, “Il rencontra aussi le président 

Israélien près de Meggido, mais les rapports officiels du Vatican concernant la visite s’abstiennent 

de mentionner l’État d’Israël par son nom préférant évoquer “La Terre Sainte” (He also met the Israeli 

President near Meggido, but Vatican official statements regarding the visit refrained from mentioning the State of Israel by name, rather referring to 

"the Holy Land)
1
  

Puis Wotjyla (dit Jean Paul II) fit le voyage en mars 2000. La rencontre avec le président 

israélien dans sa résidence officielle de Jérusalem, valait reconnaissance de facto d’Israël et aval de 

sa politique. Un pas de plus était ainsi accompli. 

Et enfin Ratzinger (dit Benoît XVI), en mai 2009, effectua le déplacement, après une 

déclaration d’allégeance à Washington via la reconnaissance de la légitimité de la création d’un État 

israélien. Il saisit l’occasion du 60
ème

 anniversaire de la création d’un État Juif pour déclarer : “Le 

Saint Siège se joint à vous pour remercier le Seigneur de ce que les aspirations du peuple Juif à un 

foyer sur la terre de leurs pères ont été satisfaites.” ("The Holy See joins you in giving thanks to the Lord that the 

aspirations of the Jewish people for a home in the land of their fathers have been fulfilled,")
 2

 Ce que l’on ne peut pas ne pas voir 

comme une justification théologique du retour du Peuple Juif en Israël… 

Ce n’était plus la Terre Sainte mais Canossa ! 

Quant à François, à la suite de son périple en Terre Sainte, il vient de recevoir au Vatican, 

Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne, et Shimon Pérès, président israélien. Il les a 

fait s’embrasser et se congratuler. 

Quelle comédie, quelle sinistre farce plutôt, ont donc jouée ces gens-là ? C’est un 

“Embrassons-nous, Folleville !”
3
 sanglant sur le dos du peuple palestinien. Pendant que dans les 

jardins du Vatican, l’âne frottait l’âne, en Palestine, Israël tuait joyeusement
4
, une fois de plus, et 

relançait la colonisation tandis qu’un ultra-réactionnaire était élu président de la république comme 

                                                        
1 "The Papacy: Ordeal of a Pilgrim" ''Time Magazine'', January 10, 1964". Time. 10 January 1964. Retrieved 6 January 2012. 
2 Speech upon the presentation of letters of credentials for Israel's new Ambassador to the Holy See, Mordechay Lewy, at the Vatican, 12 May 2008. 
3 Comédie-vaudeville d'Eugène Labiche et Auguste Lefranc. 1850. 
4 20 mai : exécution de deux adolescents palestiniens. 16 juin : Un jeune Palestinien de 19 ans a été tué par l’armée israélienne dans le camp de 

réfugiés de Jalazone, près de Ramallah, en Cisjordanie. 22 juin 2014 - Deux Palestiniens tués par les forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie 
(Le Parisien) 
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successeur de Shimon Pérès
5
… Comme l’on voit, c’est bien de paix et de concorde qu’il est 

question. 

 

      ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 

 

   Enfants, prêtres et “bonnes sœurs” 

 
 Quand donc en finira-t-on avec les violences exercées sur des enfants par des représentants 

de la sainte Église apostolique et romaine ? 

 C’est la question qu’il convient de se poser, une fois de plus hélas, à l’heure où une 

historienne irlandaise vient de révéler les exactions horribles perpétrées par des “bonnes sœurs” 

au couvent des “Sœurs du Bon Secours” de Tuam sur près de 800 enfants entre 1 et 9 ans, 

exactions ayant probablement entraîné leur mort.
6
  

 Afin de n’être pas accusé de déformer les faits, le mieux est encore de citer le texte intégral 

de l’article de France TV  04-06-2014 - 17:37 : 

 

    « Irlande : les corps de 800 enfants pourraient se trouver  

               dans la fosse septique d'un ancien couvent 

  

 Quelque 796 enfants pourraient être enterrés dans la fosse septique d'un couvent catholique 

qui recueillait des mères célibataires de 1925 à 1961, à Tuam, dans l'ouest de l'Irlande, dévoile 

le Daily Mail (en anglais) lundi 2 juin. Des récentes recherches ont montré que ces enfants 

souffraient de "malnutrition et de négligences qui ont causé la mort de beaucoup d'entre eux", 

poursuit le quotidien britannique.  

 The Journal (en anglais) rapporte que des actes de décès de 796 enfants ont été découverts 

grâce aux travaux d'une historienne et généalogiste de Tuam, Catherine Corless. Celle-ci faisait 

des recherches sur le couvent quand elle a pris connaissance de ces actes concernant des 

nourrissons comme des enfants jusqu'à 9 ans. 

 "Amaigris, fragiles, émaciés" 

 Un rapport datant de 1944 révélait les terribles conditions de vie dans ce couvent, tenu par 

la congrégation des sœurs du Bon Secours. Cette année-là, 271 enfants avaient été répertoriés 

avec 61 mères célibataires. Cela faisait 333 résidants, alors que l'établissement pouvait en 

accueillir 243. Les enfants étaient décrits comme "amaigris, fragiles, émaciés", relève le 

quotidien. Les femmes célibataires enceintes, considérées à l'époque comme des "femmes 

déchues", ont été envoyées dans ce genre d'institutions pour accoucher discrètement de leurs 

bébés. 

 

 En 1975, plusieurs années après la fermeture du lieu, les dalles en béton qui recouvrait la 

fosse septique se sont dissociées, et des adolescents qui jouaient sur les lieux avaient découvert 

des ossements. En creusant, les habitants ont découvert la fosse septique, remplie à ras bord 

d'ossements. Mais ils pensaient que ces os étaient ceux de victimes de la grande famine qui a 

touché l'Irlande dans les années 1840.  

 La plainte d'un père 

 Le père d'un petit garçon qui vivait dans ce couvent a déposé une plainte auprès de la police 

irlandaise. Ce parent n'a jamais réussi à obtenir un certificat de décès, alors même que des 

dossiers établissent que l'enfant est mort là-bas. Suite à cette plainte, les corps vont pouvoir être 

excavés.  

 Selon le Daily Mail, des mères d'enfants confiés aux sœurs souhaiteraient également porter 

plainte pour récupérer les corps. L'historienne a créé une association pour réclamer un 

                                                        
5 10 juin 2014, Reuven Rivlin, partisan du Grand Israël, est élu président de l'État d'Israël. 
6 Le Monde du 14 juin a consacré une page entière à cet événement qui bouscule quelque peu la bonne conscience de certains… 
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monument à la mémoire de ces enfants. Le Daily Mail précise par ailleurs qu'il pourrait y avoir 

encore plus de corps. 

 Il s'agit d'un nouvel épisode incriminant l'institution catholique irlandaise après de 

multiples révélations d'abus et de négligences dans des écoles ou des établissements tenus par 

les catholiques au cours des dernières décennies. » 

     •••••••••••••••••••••••••••••••• 

 Il nous faut, malheureusement, ajouter à cela, un fait de moindre importance, certes, mais 

qui s’est déroulé dans notre région. Le Courrier de l’Ouest, du samedi 14 juin,  vient de publier 

l’information suivante concernant un prêtre d’Angers.  

 Sous le titre : « Pédopornographie : un curé écroué », un assez long article fait état de 

l’arrestation d’un “prêtre d’une paroisse d’Angers […] par la police judiciaire mardi pour 

détention d’images pédopornographiques sur son ordinateur”. 

 Le journaliste explique que c’est à la suite d’un signalement du FBI (bureau fédéral 

d’enquête, aux USA) que le prêtre angevin a été interpellé et placé en garde-à-vue.  

 Il est à remarquer que ces informations émanent directement de pays anglo-saxons, comme 

bien d’autres auparavant. Il est, dès lors, bien difficile de ne pas soupçonner derrière elles une 

volonté manifeste des USA de maintenir une pression constante sur la vieille institution vaticane, 

laquelle, à peine pense-t-elle avoir échappé un peu à l’étreinte de son vieil ennemi, se trouve 

confrontée à une nouvelle affaire qui l’amène à réaffirmer son allégeance au Capital US. Devant 

ces faits, l’évêque d’Angers, contrairement à l’attitude qui prévalait jusqu’à il y a peu, se hâte de 

« condamner très fermement de tels actes, éminemment répréhensibles, parce que profondément 

destructeurs de la dignité des enfants. »      

 Décidément, il y a péril en la demeure, et il faut, bon gré, mal gré, obéir aux injonctions du 

maître. Nous tenons, sans doute, là une des explications des récentes déclarations de Bergoglio 

en Israël puis au Vatican, ainsi que nous l’évoquions un peu plus haut. 

 

             ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 

  

      Encore et toujours les enfants ! 

 
C’est fou ce que les enfants intéressent les curés. Quand ils ne les font pas mourir sous les 

coups et les mauvais traitements comme en Irlande, quand ils ne les utilisent pas comme chair 

fraîche ainsi que le montrent les innombrables cas de pédophilie encore récemment dénoncés, ils 

tentent de les soudoyer, de les manipuler, de les circonvenir, de les endoctriner, afin de les attirer 

dans le giron de l’Église. Au fond de la poche profonde de leur soutane, il y a toujours un sac de 

bonbons ou un jouet coloré, destinés à séduire une petite tête blonde. 

Comme toujours, bien sûr, j’exagère, je suis de parti pris, j’en rajoute, j’outre ne manqueront 

pas de dire certains…  

Et pourtant, pourtant ! 

Le Courrier de l’Ouest
7
, peu susceptible de partager nos opinions, et que l’on ne peut 

soupçonner d’anticléricalisme primaire comme le mécréant que je suis, a consacré, le 17 mai 

dernier une page entière, à une affaire de détournement de publicité doublée d’une tentative de 

corruption d’enfants si l’on veut bien appeler les choses par leur nom.  

De quoi retourne-t-il ? 

La maison Playmobil, qui comme chacun sait, produit des jeux pour enfants, a vu sa publicité 

détournée par de zélés publicitaires au service de l’Église. Il semble que dans un premier temps, le 

créateur des jeux, la société allemande Geobra Brandstätter, n’ait que modérément apprécié ce 

plagiat. Mais comme il s’agit « d’une marque très chrétienne » il y a tout lieu de supposer 

qu’interviendront rapidement de pieux arrangements avec le ciel ! 

Tout a été savamment mis au point par un génial publicitaire très au fait de la psychologie de 

l’enfant. « Lorsqu’on s’adresse à un enfant, l’enjeu, pour être efficace, c’est de reprendre les 

                                                        
7 Document fourni par notre amie Paulette Mirailles. 
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marqueurs générationnels. […] C’est une occasion d’appuyer un message sur une touche d’humour 

et ainsi de marquer les esprits de façon durable. » dixit Tarcisius, le créateur de Playmobible. 

Ainsi, rien n’a été négligé.  

Jugez-en plutôt : 

 
 

Touchant ! N’est-ce pas ? 

Si avec des images et des jeux de mots pareils, on ne suscite pas des vocations il n’y a plus 

d’espoir ! 

Bien entendu, le Courrier de l’Ouest se hâte de trouver un pédiatre spécialiste qui intervient 

immédiatement pour dédramatiser et rassurer les familles : 

       « Suggérer la vocation n’a pas de conséquence » 

Cela va de soi ! C’est une évidence ! On s’en doutait un peu ! Et on se demande comment des 

gens aussi intelligents que ces hommes d’Église peuvent ignorer une pareille réalité et s’obstiner à 

essayer d’endoctriner de jeunes âmes puisque cela ne sert à rien selon ce grand spécialiste. Quelle 

perte de temps et d’énergie ! 

Et d’enfoncer le clou : 

« Sans faire de prosélytisme, l’Église peut suggérer, encourager les vocations et interpeller 

les jeunes, sans conséquence. » 

Et ce brave homme de pédiatre, en toute indépendance, bien sûr, et avec l’objectivité que 

requiert son allégeance au serment d’Hippocrate, d’affirmer :  

« Si l’enfant sent un appel […], c’est important qu’il soit écouté et qu’il puisse s’exprimer. » 

Il conclut avec moult regrets : 

« La vocation religieuse précoce est assez rare et beaucoup de parents ne veulent pas 

toujours l’entendre. » 

Quelle tristesse ! C’est proprement désespérant, tant d’efforts pour si peu de résultats ! Ah ! Si 

les parents nous aidaient un peu, comme autrefois quand, dans chaque « grande famille bourgeoise 

[…] l’un des enfants était tenu d’entrer en religion. » 

 

Cependant deux questions viennent à l’esprit : 

- Qui a raison du publicitaire ou du pédiatre ? Probablement les deux puisqu’ils oeuvrent 

pieusement pour la même boutique. 

- Pour qui roule le Courrier de l’Ouest en publiant sur tout le Maine-et-Loire et gratuitement 

pareille publicité, assortie des commentaires rassurants d’un spécialiste en pédiatrie ?  

Mais je fais preuve, sans doute, de bien mauvais esprit ! Je laisse la bride sur le cou à mon 

anticléricalisme primaire, pardon, primitif ! Au bout du compte, primaire et primitif à la fois, les 

deux choses n’étant nullement incompatibles…      



 5 

   ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 

 
 Enfin, pour ceux qui l’auraient oublié, J.P. Baron rappelle que dans moins d’une heure 

débutera la procession pour la Fête-dieu. Il est encore temps… 

 

                                       
   

 

                            PLUSIEURS RENDEZ-VOUS dans notre agenda 

 

 

  Procession pour la Fête-dieu – dimanche 22 juin 17h – Départ au N
0 

20, rue du  

 Temple. (Dans le cadre de l’oecuménisme, ceci ne doit pas être pris comme une     

 provocation, au contraire, nous invitons nos amis protestants à se joindre à nous dans   

 notre lutte contre tous les James Combier de Saumur, encore bien trop nombreux. 

 

  Congrès de la Fédération départementale : 

          Dimanche 15 juin – Bourse du Travail à Trélazé, à partir de 9 heures. 

 

      Congrès de la Fédération Nationale :  

          Du  mercredi 9 juillet au samedi 12 juillet à Nancy. 

      

     

      

     ✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸ 

  

 •    Visitez le site national de la Libre Pensée : www.fnlp.fr/     

 • Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et 

à indiquer à nos interlocuteurs. 

 
       ✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸ 

 

  • Comment adhérer à la Libre Pensée ? 

 

  

                 Bulletin d’adhésion 

 - Nom : 

 - Prénom : 

 - Adresse : Rue : 

       Code postal : 

            Ville : 

 A renvoyer à : G Douspis - 3, rue de la Motte – 49730 Varennes sur Loire  

http://www.fnlp.fr/

