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Jérôme Anciberro, ex-rédacteur en chef du journal contestataire Témoignage Chrétien, a fui le bateau qui prenait
l'eau de toute part, pour rejoindre l'équipe de l'hebdomadaire La Vie, où, selon le financier de ce papier,
l'homosexualiste Pierre Bergé, il fera contrepoids à Jean-Pierre Denis, jugé trop à droite (c'est dire). Alors même
que ce sont les analyses pertinentes et l'ouverture d'esprit de ce dernier qui ont évité à La Vie de sombrer.
Témoignage Chrétien, qui a cessé de paraître de façon régulière et se trouve partagé désormais entre une
publication sur internet, la recherche de sous et d'abonnés et un papier imprimé chaque mois, a trouvé Christine
Pedotti pour organiser ses obsèques. Car il est de notoriété que l'avis de décès est imminent, faute d'abonnés (la
moyenne d’âge du lectorat dépasse les 65 ans) et de repreneur.
Christine Pedotti est bien connue des lecteurs de Perepiscopus. Progressiste affirmée, elle veut relire le Concile
Vatican II à la lumière de la modernité (elle réclame même un Vatican III), autoriser le mariage des prêtres et
surtout l'ordination des femmes (elle se voit déjà cardinale siégeant en conclave); elle est favorable à la
dénaturation du mariage proposée dans le projet de loi Taubira, milite pour l’idéologie du genre et le lobby
homosexuel et je dois en oublier, car ce n'est pas l'imagination qui semble lui manquer.
Tout ceci n'aurait pas d'importance si Christine Pedotti restait une marginale, c'est-à-dire en marge de l'Eglise,
condamnée qu'elle est par ses positions hétérodoxes. Mais le plus grave, c'est qu'elle est invitée dans certains
diocèses, par des évêques, pour faire la promotion de ses idées contestataires.
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