
Excellence, Représentants de Dieu et de l’Eglise Chrétienne, 

 

Nous, croyants. Etions présents avec nos femmes et nos enfants à la 

Messe dite à notre Dame de la Sallette à Paris 15ème le 7 juin 2015 par le 

père Dusang. 

A l’issue de la cérémonie une procession fut organisée par le père Dusang 

nous emmenant tous à suivre le Saint Sacrement brandi, en empruntant 

la rue de Cronstadt à Paris XVéme, en pleine rue donc.  

 

   
 

Jusqu’ à l’entrée du Parc Georges Brassens ou un dais fut dressé pour 

accueillir la croix et ou une bénédiction fut prononcée à l’occasion de la 

Fête Dieu.  Une prière a également été dite pour les chrétiens d’orient 

massacrés et persécutés par les fanatiques démoniaques de cette région. 

 

 

L’Eglise chrétienne est forte de millions de croyants et ne doit pas 

être accusée d’avoir une attitude ou à force de prôner la tolérance, 

la tolérance se transforme en lâcheté. Pire encore,  que la lâcheté 

d’aujourd’hui se fasse appeler tolérance. 



 
 

 

Excellence, voici la demande que nous vous présentons : 

Toutes les communautés Chrétiennes du monde entier doivent se lever de 

la même façon et doivent également partir en processions publiques pour 

le soutien des Chrétiens d’Orient et prier pour que la paix revienne. 

Le projet est que la France soit le point de départ de ces processions, dans 

les grandes villes et puis les banlieues et ensuite que cela se propage dans 

les communautés Chrétiennes de tous les pays du monde.  

 

Pour retrouver un équilibre il nous faut prouver fortement, très fortement, 

notre existence, en tant que Chrétiens.  

 

Pas seulement dans les églises …Comme si nous nous cachions… 

Vous l ‘avez compris il s’agit de déclencher une croisade …spirituelle et 

pacifique, certes, mais une croisade quand même. 

 



 
 

 
 

Dont la vocation est de défendre notre foi et ce que nous sommes face à 

la barbarie. 

Votre Excellence, Représentants de Dieu et de l’Eglise Chrétienne, 

Recevez nos respectueuses salutations. 

 

Deus Vult 

Pour le Peuple de France 

 

 


