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Le portail de réinformation Riposte Catholique et le blogue Observatoire de la Christianophobie
ne peuvent que se réjouir de l’initiative de l’archevêché de Paris d’organiser en la
cathédrale Notre-Dame une veillée de prière et de vénération de saintes reliques de la Passion
de Notre Seigneur Jésus-Christ, et de celle de l’association Civitas qui invite à se rassembler
devant le Théâtre du Rond-Point le jeudi 8 décembre en la fête de l’Immaculée Conception de
la Très Sainte Vierge Marie, au moment où sera présentée sur la scène du Théâtre du RondPoint, dans le cadre du Festival d’Automne de Paris, l’abomination de
M. Rodrigo García, Golgota Picnic.
Nous invitons les lecteurs et amis de notre portail et de notre blogue à se rendre nombreux à la
veillée de prière à Notre-Dame à 20 h, puis au rassemblement devant le Théâtre du RondPoint à 22 h, afin de rendre visible la protestation des chrétiens indignés par une abomination
subventionnée avec l’argent des contribuables. Nous espérons que notre prière fervente
vaudra réparation pour l’offense faite à Notre Seigneur Jésus-Christ sur une scène publique
parisienne et hâtera la conversion du cœur de l’auteur de ce spectacle scandaleux, et de ceux
de ses promoteurs, financiers et propagandistes.
Riposte Catholique et L’Observatoire de la Christianophobie invitent, en outre, leurs lecteurs et
amis à participer à la grande manifestation organisée par Civitas contre la christianophobie et
qui partira le dimanche 11 décembre à 14 h de la Place de l’Alma à Paris.
Guillaume de Thieulloy, directeur du portail Riposte Catholique
Daniel Hamiche, directeur de L’Observatoire de la Christianophobie
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