Un espace réservé à la prière
musulmane
dans
l’église
Saint-Sulpice !!!!
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Voilà la jolie pancarte mettant en forme les visiteurs de
Saint-Sulpice au cours du week-end dernier.
Une prière musulmane dans une église chrétienne, c’est juste
un sacrilège, parce que le Dieu des chrétiens n’a rien,
strictement rien à voir avec le Dieu de l’islam. Amour,
pardon et tolérance chez les uns, haine, violence et
intolérance dans l’autre. Parole d’athée.
Il semble que ce sacrilège soit l’oeuvre de la Communauté de
Taizé, qui, d’année en année perfectionne sa dhimmitude et qui
vient perturber les offices chrétiens avec l’islam. C’était
pourtant un beau projet que ces rassemblements périodiques en
Bourgogne de milliers de jeunes chrétiens… Ce fut. J’imagine
que, dorénavant, on rit moins à Taizé, on y est moins libre,
notamment les filles…
Il a fallu que la peste immigrationniste vienne changer la
donne et transformer en partie Taizé en un lien d’accueil de

migrants, musulmans de préférence -quid des chrétiens d’Orient
qui ont payé le prix cher à daesch ? -, à qui on enseigne même
le Coran, un comble !!! Et donc des membres de cette
communauté ont fait partie des « associations » oeuvrant à ce
« dialogue » religieux à Saint-Sulpice …
.
Le curé de Saint-Sulpice s’est ému des premières protestations
ayant suivi la publication de la photo illustrant l’article et
s’est fendu d’un communiqué censé calmer le jeu. Je considère
quant à moi qu’au lieu de calmer le jeu, il aggrave son cas.
(Voir en fin d’article le communiqué du curé dans l’encadré
gris.)
On découvre en effet que, le week-end dernier chrétiens et
musulmans ont communié ensemble dans l’église autour de Marie…
Marie considérée comme une sainte par les chrétiens et comme
une pute par les musulmans puisqu’elle a eu son enfant d’un
autre homme que son mari et que, de toute manière, puisque
révérant un autre Dieu qu’allah elle est considérée comme une
mécréante, soit une moins que rien !!!
Et ces imbéciles qui croient faire du rapprochement religieux
quand les chrétiens sont uniquement les dindons de la farce,
en bons dhimmis !
Il y
donc bien eu un lieu de prière pour les musulmans
dimanche à Saint-Sulpice, où a été dit, forcément, la Fatiha,
prière obligatoire rituelle que répètennt à satiété les
musulmans, Fatiha qui est une incitation à la discrimination
religieuse et à la haine contre les juifs et les chrétiens,
rien que ça !
https://resistancerepublicaine.com/2014/11/06/guerre-contre-li
slam-feu-a-volonte-sur-les-prieres-de-haine-par-alain-jeanmairet/
Depuis ce matin, lundi 7 février, une rumeur circule sur

certains réseaux sociaux: « Saint-Sulpice aurait installé une
salle de prière pour les musulmans… »
Cette rumeur s’appuie sur la photo d’un fléchage vers un lieu
de prière pour les musulmans, photo prise lors d’un
rassemblement islamo-chrétien qui a eu lieu dimanche 6 février
après-midi, autour de la figure de Marie, intitulé « Au début
de tout, la confiance ».
Ce moment de rassemblement a réuni 800 personnes, pour écouter
des conférences, le récit de l’Annonciation dans le Coran et
dans la Bible, quelques témoignages de personnes engagées dans
différentes associations humanitaires, une chorale islamochrétienne créée pour l’occasion. Sans aucune ambiguïté, ce
moment a été vécu comme un bel encouragement au dialogue et à
l’ouverture entre tous.
Certains, chrétiens et musulmans, sont venus préparer cette
rencontre dès la fin de la messe, à midi, et nous avons
proposé pour ceux qui l’auraient souhaité, un lieu où ils
puissent se retrouver pour prier ensemble la prière du milieu
du jour.
Il ne s’agit évidemment en aucun cas d’un lieu de prière
permanent.
Les personnes mal intentionnées qui diffusent cette photo hors
contexte pour provoquer des divisions dans l’Eglise, ne seront
guère convaincues, mais pour celles qui demandent simplement
une explication, soyez rassurées, Saint-Sulpice est bien une
église catholique et même très dynamique : ce weekend, 8
messes y ont été célébrées, les confessions non-stop ont bien
eu lieu, les scouts ont été présents pour la nuit et une bonne
partie de la journée, jusqu’au dimanche soir où les aînés ont
animé la messe, les 30 couples de fiancés ont vécu un moment
exceptionnel de partage et de ressourcement…
Henri de La Hougue

Curé de Saint-Sulpice

