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A propos de ce « ministre de la Famille » du Vatican, Mgr Paglia qui reconnaît des droits aux
couples gays, Yves Daoudal dit tout. A lire, d'urgence, ici.

Vincenzo Paglia (à gauche) donne l'accolade
à Rino Fisichella
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Lors de la nomination de Mgr Vincenzo Paglia à la tête du Conseil pontifical pour la Famille – un
poste qui lui fait espérer le chapeau cardinalice – le Grand Orient démocratique italien avait
applaudi très fort, dans un communiqué des « Frères du Grand Orient démocratique » daté des
27-28 juin 2012.
L'article salue l'entrée de « Sant-Egidio, l'ONU du Trastévère » dans la Curie romaine en des
termes particulièrement chaleureux :
« Nous nous félicitons du choix d'un des rares hommes d'Eglise qui méritent
véritablement l'estime, la considération et l'affection du peuple catholique. »
« Il représente une lumière d'espérance pour ceux qui ne se résignent pas à voir
totalement oubliée la grande époque réformatrice du Concile Vatican II. »
Ceci expliquant cela ?
Les Frères affirment cependant que Paglia n'est pas maçon, ajoutant que leurs félicitations
n'ont rien à voir avec des « considérations de paroisse ou occultes ». Certains d'entre eux se
revendiquent au contraire catholiques et tous ajoutent :

« Nous sommes vraiment heureux que des personnes représentant les meilleures
instances spirituelles du christianisme puissent non seulement recevoir une
reconnaissance adéquate de leur travail, mais occuper des postes de responsabilité,
d'où ils peuvent contribuer à réformer l'Eglise dans un sens plus cher à son Fondateur. »
On comprend mieux qu'un tel homme soit en train de saboter le travail de ceux qui luttent
contre le « mariage » gay et demandent la reconnaissance des unions civiles des homosexuels
et les droits des foyers homoparentaux.
• Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ?
Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un
courriel par jour. S'abonner
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