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LE SOTTISIER OU LA CROIX D’HONNEUR 
 

1) "Ave Stella Matutina" (salut étoile du matin) chants de 
Pierre le Vénérable, Abbé de Cluny de 1122 à 1156. 

Ces chants grégoriens qui psalmodient inlassablement les 
mêmes paroles, sont cependant capables d’inventions et même 
des plus hardies ; ainsi parlant à la vierge :  

 
Toi qui enlèves le péché du monde  
Tu es l’aire mouillée 
Arrosée par la rosée céleste 
Tandis que toison est restée sèche. 
 
Chanté en latin par des moinillons, il est probable que cela 

ne risquait pas d’altérer leur naïveté. 
Mais il est certain que le vénérable nourrissait des 

fantasmes assez précis sur la fécondation de la vierge par le 
saint-esprit. 

 
2) TF1 le 19-06-05 à 20h20 
L’avionneur Serge Dassault a fait un don pour la mosquée 

de Corbeil-Essonne dont il est le maire. 
Commentaire : "Les habitants de la commune vont plus à la 

mosquée et la délinquance diminue. Tous n’y vont pas et il 
reste des points noirs." À quand la religion obligatoire ? 

 
3) Christine Clerc écrit dans "le télégramme" de Brest et 

elle nous réserve de vraies perles. Ainsi le 04-07-05 à propos 
de Geneviève "La femme prêtre", elle se révolte au nom des 
femmes contre l’Église catholique frappant tous azimuts. 

La pédophilie, la politique, le sida, le mariage des prêtres, 
etc… tout y passe, y compris le traité d’athéologie de Michel 
Onfray ( !) auquel elle se réfère pour menacer… de se 
convertir au protestantisme ! 

Mais le ridicule ne l’ayant pas tuée, le 15-08/05 la voilà 
calmée, complimentant le "Panzer cardinal" (devenu Benoît 
XVI) comme "intellectuel reconnu" y compris des JMJ-C, on 
tremble pour notre belle jeunesse chrétienne. 

 
4) Europe 1 le 19-07-05 ; 7h45 
Un prêtre a écrit un livre au nouveau pape. Il demande en 

particulier le mariage des prêtres et un autre regard sur la 
contraception. 

Le journaliste : "que demandez vous finalement au pape ? 
ouvrez-vous, lâchez-vous ?" Et pourquoi pas franchement : 
envoyez-vous en l’air ? 

 
5) Le Télégramme le 08-08-05 
Titre : "deux squatteurs interpellés en plein élan mystique". 
Un couple ayant pénétré par effraction dans une maison en 

réfection a été surpris par les policiers. La femme "avait fait 
main basse sur un crucifix et deux vierges marie, qu’elle avait 
mis au chaud dans ses poches. Elle n’a pu expliquer son 
soudain élan vers la religion. 

Ah ! ces cartésiens ! est-ce que ce genre de miracle 
s’explique ? À chacun son chemin de Damas, que diable ! 

 
6) Georg Gaenswein, secrétaire particulier de Benoît XVI, 

décrit par "le Point" du 11-08-05 : "Un mètre quatre vingt, des 
biceps plein les bras (…) Le charme d’un Georges Clooney en 
plus ténébreux (…) Les femmes ne sont pas insensibles ) ce 
curé beau comme un dieu (sic)." 

En voici un, au moins, qui n’aura sans doute pas besoin de 
s’adonner à la pédophilie ! 

7) France Inter le 16-08-05 ; 11h 
"Un prêtre se rendant à Cologne pour le JMJ-C est mort, 

malheureusement, dans une collision." 
Question naïve d’un athée : c’est donc pour un croyant (un 

prêtre qui plus est) un malheur de quitter "cette vallée de 
larmes" et d’aller voir dans son paradis "ce dieu de bonté et de 
miséricorde" ? 

 
8) France 2 – août 2005 -  journal de 20h 
"Des Egyptiens nécessiteux vont chercher des médicaments 

dans les locaux de musulmans intégristes." 
De fait, il est souvent reproché aux musulmans d’avoir 

leurs ONG humanitaires. Mais en France on peut se réjouir de 
posséder le Secours catholique, Emmaüs, Quart-Monde, mère 
Térésa et sœur Emmanuelle, etc… 

 
9) Les cabinets Foncia – qui gèrent des biens immobiliers 

prélèvent sauf avis contraire, un don automatique d’un Euro 
par trimestre au profit d’un prêtre Lyonnais, Bernard Delvert, 
pour ses logements sociaux (Canard enchaîné) Un peu timorés 
tout de même, ces gestionnaires, ils pouvaient par la même 
occasion prélever le denier du culte. 

 
10) Jack Lang, à propos de la mort du père Josef assassiné 

au moment des JMJ-C, a dit être allé, chaque année, voir le 
saint homme, en compagnie de Mitterand, pour y apprendre 
l’amour du prochain (rapporté par "l'Union") c’est sans doute 
cet amour qui l’a poussé à gratifier l’enseignement privé 
catholique d’un milliard de francs lourds (accord Lang-
Cloupet) quand il était ministre. Amour, amour ! quand tu nous 
tiens ! 

 
11) L’Union 25-02-05 
"Un prêtre de l’Eglise anglicane Britannique a lancé une 

édition de la Bible si condensée qu’elle peut être lue, selon lui, 
en 100 minutes." 

Des esprits chagrins regretteront de ne pouvoir lire dans le 
texte des versets aussi édifiants que :  

Lévitique : Livre XII verset 2 
Livre XV verset 19 et suivants 
Nombres : livre XXXIII verset 51 
Deutéronome Livre XIII verset 8,9 et suivants entre autres 

joyeusetés. 
Mais les avant-gardistes que nous sommes se réjouiront de 

ce raccourci et inciteront volontiers les médias à en prendre de 
la graine. Par exemples 2 secondes pour les apparitions 
papales, 2 secondes pour les JMJ-C etc… et encore moins si 
possible. 
----------------------------------  Madame Rome-Emery Dorothéa 
 

BEBÉ PROFANE 
NEW DELHI lundi 6 juin 2005 (Reuters) 

 
Les responsables du temple hindou de Thrissur, dans le 

Kerala, ont infligé une amende de 2.000 roupies (45 dollars) 
aux parents d'un bébé qui s'était soulagé sur sa maman alors 
qu'elle priait dans le sanctuaire, rapporte le Times of India.  

Estimant que les lieux avaient été profanés, les prêtres 
avaient organisé une séance spéciale de prières pour purifier le 
temple. Mais, saisies par le père, les autorités, arguant qu'un 
nouveau-né n'était pas censé maîtriser sa vessie, ont contraint 
le temple à rembourser le montant de l'amende, acquittée par 
des fidèles compatissants en lieu et place du mécanicien 
désargenté. 


