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Mon amie et consœur Jeanne Smits, qui rédige un précieux blogue pro-vie, membre de notre
portail Riposte Catholique, est désormais une collaboratrice régulière du site d’information
catholique et pro-vie américain LifeSiteNews. Elle en est même, officiellement, la « Paris
Correspondent »… Félicitations, Jeanne ! Catholiques pro-vie de tous les pays, unissez-vous !
LifeSiteNews a reproduit hier une dépêche de Jeanne sur le scandaleux débouté de l’AGRIF
par le juge des référés d’Avignon dans l’affaire de l’abominable « Piss Christ » de l’artisse
américain Andres Serano, condamnant même l’AGRIF à 5 000 € de dommages et intérêts et à
3 000 € de frais de justice ! Vous pourrez lire l’article de Jeanne ici (c’est en anglais, of
course…). Soit dit en passant, la presse catholique américaine a pas mal parlé de l’affaire
d’Avignon. Jeanne termine sa dépêche en rappelant l’usage juridique que le juge des référés
et l’avocat de la Collection Lambert ont su faire du misérable ouvrage L’Église et l’art
d’avant-garde co-écrit par le ci-devant archevêque de Poitiers, Albert Rouet, et préfacé par le
toujours évêque de Châlons-en-Champagne Gilbert Louis, en pamoison devant l’artisse
Serano et à son infâme « Piss Christ ». Bruti tempi ! Des évêques faisant condamner des
catholiques qui réagissent légalement contre un abominable sacrilège envers le Christ…
L’affaire n’est pas close. Loin de là. Riposte Catholique vient de lancer une pétition sous forme
de supplique à NN.SS. Rouet et Louis. Je l’ai signée. Je vous invite à faire de même et à la
faire suivre à votre carnet d’adresses. C’est ici. Et c’est urgent.
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