Le curé d’Auray emmène ses
ouailles prier à la mosquée
le vendredi !
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Voilà une manifestation relatée par « Riposte catholique » qui
ne manque pas de sel, et qui est -malheureusement – dans l’air
du temps ! Un curé à la mosquée invitant les catholiques à s’y
rendre le vendredi !!!!
Ben voyons et puis quoi encore ?
Encore un qui n’a pas lu le livre de Joseph Fadelle « le prix
à payer » , ce musulman irakien converti au christianisme.
Lorsqu’il était militaire, il avait un copain de chambrée
chrétien qui refusait de lui faire lire les Evangiles AVANT
QU’IL N’AIT LU LE CORAN.
Ce que savait
des musulmans
fois qu’il a
évangile : là
!

parfaitement ce chrétien c’est que la plupart
récitent le coran mais ne le LISENT PAS ! Une
eu lu le coran, son copain lui a donné un
il a fait la comparaison et il s’est ……converti

Je n’arrête pas d’acheter ce livre en français, en espagnol et
je le donne à tout le monde !

Voilà un curé qui ne sera pas placardisé dans une abbaye ou
qui n’aura pas à présenter d’excuses après avoir pris un
sermon de son évêque… Et pourtant…
Le 11 décembre s’est tenue une « prière commune » de
catholiques et de musulmans à la mosquée turque d’Auray.
Elle était organisée par le curé de la paroisse Saint-Gildas
d’Auray, archiprêtre du doyenné d’Auray, Emile Bigumira,
d’origine congolaise. Cette initiative a été annoncée sur la
radio RCF Bretagne-Sud (« Radio Sainte-Anne »…) par une
interview du curé sur « cette belle initiative interreligieuse », et partiellement reprise le lendemain matin pour
que les catholiques aillent à la mosquée pour la prière du
vendredi. Toute la presse a suivi benoîtement :
Ouest France : Chrétiens et musulmans unis dans la même
prière.
Le Télégramme : Des catholiques à la mosquée
Le curé a fait un beau discours à ses dernières ouailles :
« Beaucoup de gens, dont nous faisons partie, nous catholiques
et vous musulmans, veulent construire une humanité nouvelle.
Nous sommes différents. Notre religion n’est pas la même, mais
d’un autre côté nous partageons beaucoup de points communs,
comme la fraternité et l’amour de notre prochain. Et surtout
nous croyons en un même Dieu. »
En réaction à ce relativisme, une pétition a été lancée pour
demander la révocation de ce prêtre…
Comment les catholiques peuvent-ils accepter que soit mis sur
le même plan le Dieu d’amour et de paix des Evangiles et le
monstre sanguinaire du coran et des haddith-s ?
Note de Christine Tasin
L’avantage c’est de constater que seulement une vingtaine de
ses ouailles ont répondu à l’appel du père Emile Bigumira… Ne

désespérons pas…

