CHAPITRE 22

Le scandale sexuel à grande échelle commis par
des « prêtres » Vatican II/Novus Ordo

F IGURE 22.1 – L’ancien « Cardinal » de Boston, Bernard Law, présida à l’immense
scandale sexuel de la secte Vatican II

CBS News — « Des membres du clergé, ainsi que d’autres individus de
l’archidiocèse de Boston, auraient vraisemblablement abusé sexuellement de
plus de mille personnes en soixante ans, déclara mercredi le procureur général du Massachusetts, parlant d’un scandale tellement énorme qu’ “on se
trouve à la limite de l’incroyable.” » [1]
Presque tous ceux qui lisent ce livre sont probablement au courant du scandale sexuel
à grande échelle impliquant des « prêtres » Novus Ordo/Vatican II, qui fut relayé sans
cesse par les médias grand public entre 2002 et 2004 environ. La perversion sexuelle
des « prêtres » Novus Ordo/Vatican II est tellement généralisée que des diocèses entiers de la secte Vatican II ont fait faillite après avoir payé les dommages et intérêts
dus aux victimes d’abus. Le diocèse de Davenport aux États-Unis en est l’exemple le
plus récent.
Les catholiques traditionalistes devraient sérieusement réfléchir aux conséquences
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terribles qu’ont eues ces scandales sur la réputation de l’Église catholique aux yeux
du monde. Même si nous sommes capables de démontrer que la secte Vatican II n’est
pas l’Église catholique, et que les hommes étroitement liés à ce scandale adhèrent à
la Nouvelle religion, qui n’est pas la vraie religion catholique — comme nous allons
continuer à le prouver dans ce livre —, malgré tout, ce scandale est perçu par le public
comme le fait de « prêtres catholiques. » Ceux qui ne sont pas catholiques en profitent
donc pour utiliser ce scandale sexuel impliquant des prêtres comme un argument
de pacotille pour attaquer la véritable Église et dissuader ceux qui pourraient se
convertir. Il s’agit véritablement de l’un des pires scandales de l’histoire de l’humanité
quand on songe à ce que signifient vraiment le saint sacerdoce et la foi catholique.
Nous avons parlé à un si grand nombre de non-catholiques qui, quand on leur proposait d’adhérer à la vraie foi catholique, nous répondaient immédiatement en faisant
référence aux prêtres pervers de la secte Vatican II. « Pourquoi rejoindrais-je une
Église où les prêtres agressent les enfants... ? » répondent-ils en général. Nous avons
été rejetés des douzaines de fois pour cette raison alors que nous essayions de convertir des gens. Ce qu’il faut bien comprendre est que le fait que Dieu ait laissé ce gigantesque scandale se produire — scandale qui a découragé des millions de personnes,
et continuera à en décourager des millions d’autres, d’étudier la foi catholique ou d’y
adhérer — est la preuve que nous sommes dans le temps de la Grande Apostasie et
de la Grande Tromperie spirituelle.
Seuls les catholiques qui connaissent pleinement la vérité peuvent être amenés à se
rendre compte que ces prêtres n’adhèrent pas du tout à la vraie foi catholique, mais
sont en fait les membres d’une secte non-catholique contrefaisant l’Église : la secte
Vatican II. Cette perversion ne fait que dévoiler au grand jour le vrai visage
de l’apostasie depuis Vatican II.
Au cours du mandat du « Cardinal » Law à Boston, Paul Shanley et John Geoghan
changèrent régulièrement de paroisses au sein du diocèse, en dépit des allégations
répétées de maltraitance sur enfants portées à leur encontre. On découvrit plus tard
que le Père Shanley était un militant de l’Association nord-américaine pour l’amour
entre les hommes et les garçons (NAMBLA) [N.d.T : une organisation composée de
pédophiles homosexuels, qui s’oppose à l’idée d’un âge minimal pour les rapports
sexuels]. Voici des extraits de journaux états-uniens de l’époque à propos du scandale
sexuel de Boston :
BOSTON ENVISAGE LA FAILLITE — L’Archidiocèse de Boston
envisagerait de déposer une demande devant le Tribunal des
Faillites américain, à moins que les chances d’un règlement obtenu par
voie de médiation ne s’améliorent, rapporte le Boston Globle du 1er décembre... Un porte-parole a déclaré que l’archidiocèse devait considérer
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toutes les options mais qu’ils n’avaient pas encore prévu quand déposer
ou non un dossier de banqueroute. (National Catholic Register, 8-14 déc.
2002, p.1)
L’ARCHIDIOCÈSE DE BOSTON VEND OU HYPOTHÈQUE UNE
PROPRIÉTÉ QUI N’ÉTAIT PAS À VENDRE POUR PAYER LES
DOMMAGES ET INTÉRÊTS DU SCANDALE SEXUEL
The Associated Press
BOSTON (AP) — LE SCANDALE SEXUEL DE L’ARCHIDIOCÈSE
DE BOSTON A ÉBRANLÉ L’ÉGLISE PRESQUE LITTÉRALEMENT
DANS SES FONDATIONS Afin de payer les 85 millions de dollars
de dommages et intérêts dus à plus de 500 victimes de prêtres
pédophiles, l’archidiocèse a hypothéqué le siège même de son
pouvoir — la cathédrale de la Sainte Croix — et met en vente en
ce moment même la résidence de l’archevêque, un manoir de style
Renaissance italienne, qui fut un symbole de la grandeur et de
l’autorité de l’église. On attend aussi la fermeture d’une douzaine
d’église — fermetures qui seront précipitées à cause du scandale.
(18 déc. 2003)
« Et j’assouvirai ma fureur, et je ferai reposer sur eux mon
indignation, et je serai consolé ; et ils sauront que moi, le Seigneur,
j’ai parlé dans mon zèle, lorsque j’aurai assouvi mon indignation
sur eux. Et je ferai de toi un désert, et un objet d’opprobre pour
les nations qui sont autour de toi, aux yeux de tout passant. Et
tu seras un objet d’opprobre et de blasphème, un exemple et un
objet de stupeur pour les nations qui sont autour de toi, lorsque
j’aurai exercé en toi des jugements dans ma fureur, dans mon indignation, et avec les châtiments de ma colère. Moi, le Seigneur,
j’ai dit... » (Ezé. 5 :13 -16)
CBS News — Des membres du clergé, ainsi que d’autres individus de
l’archidiocèse de Boston, auraient vraisemblablement abusé sexuellement
de plus de mille personnes en soixante ans, déclara mercredi le procureur
général du Massachusetts, parlant d’un scandale tellement énorme qu’ «
on se trouve à la limite de l’incroyable. » La liste impressionnante
d’accusations d’abus établies par les enquêteurs à Boston semble sans
précédent, même si ce scandale a touché des diocèses de presque
tous les États [au sein des États-Unis] et a poussé l’année dernière
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près de mille personnes à venir déposer de nouvelles plaintes dans tout le
pays. (CBSNews.com ; 23 juil. 2003)
ABC News — L’archidiocèse de Boston et les avocats des victimes d’abus
sexuels de prêtres ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de 85
millions de dollars, le plus gros montant à ce jour parmi les scandales de pédophilie qui ont secoué l’Église catholique romaine.
(ABCNews.com ; 9 sept. 2003)
Mais ce scandale ne fut pas limité à Boston. On trouve bien d’autres exemples d’abus
rien qu’aux États-Unis.
Le 3 mai 2003, l’archevêque Thomas J. O’Brien de Phoenix reconnut avoir étouffé des
allégations d’abus sexuels par des prêtres. Par la suite, il abandonna une partie de
son autorité. [2]
28 juin 2003 — « Dans l’un des plus grands règlements à l’amiable pour victimes
d’abus sexuels dans le cadre des scandales l’église catholique, l’archidiocèse de
Louisville au Kentucky a annoncé qu’il verserait près de 25.7 millions de
dollars aux personnes ayant dit avoir été agressées sexuellement par des prêtres et
autres employés de l’Église... William McMurry, qui représentait un grand nombre
de plaignants, a déclaré que l’archidiocèse allait utiliser plus de la moitié de
ses liquidités pour payer la somme due. » [3]
Le 6 juillet, 2004, « Faisant face à des dizaines de procès en cours accusant le clergé
d’abus sexuels, l’archidiocèse de Portland, dans l’Oregon, se prépare à faire faillite.
L’église de Portland a déjà versé plus de cinquante-trois millions de dollars
pour régler plus de cent-trente allégations d’abus, et l’archevêque a déclaré : “Nos
caisses sont presque à sec en ce moment.” » [4]
Le 20 septembre 2004, « Le diocèse catholique romain de Tucson, dans l’Arizona,
est le deuxième diocèse du pays cherchant à se protéger contre une banqueroute, suite
aux très nombreux et très importants procès liés à des abus sexuels sur mineurs par
des curés de paroisses. » [5]
Le 24 septembre 2004, « L’évêque Thomas Dupré est inculpé de viols sur mineurs,
devenant ainsi le premier évêque à être accusé dans le cadre des scandales d’abus
sexuels de l’église. Dupré était à la tête du diocèse de Springfield, dans le Massasuchets, mais démissionna en février après que les allégations sortirent au grand
jour. » [6]
Le 2 décembre 2004, « Le diocèse d’Orange County conclut un accord à l’amiable
avec 87 victimes d’abus du clergé. Les termes de l’accord ne sont pas divulgués, mais
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une source a indiqué à l’Associated Press qu’il dépassera le montant record des 85
millions de dollars de dommages et intérêts de l’archidiocèse de Boston. Les poursuites font état d’une inconduite sexuelle chez trente prêtres, onze membres du personnel laïc et deux nonnes. » [7]
En décembre 2004, le diocèse de Spokane, WA, « a demandé protection en recourant au chapitre onze de la loi sur les faillites [états-unienne], avec plus de 81 millions
de dollars de réclamations. Le diocèse a cherché à se protéger à l’avance contre une
faillite face aux procédures judiciaires pour allégations d’abus sexuels du clergé. »
[8] En 2006, le diocèse de Spokane mit aux enchères sa chancellerie pour payer les
accusations d’abus sexuels. [9]
« Le scandale d’abus sexuels sur mineur dans le diocèse catholique romain de
Long Island a abouti à la défroque de huit prêtres et à la suspension permanente
de neuf autres [pour abus sexuel présumé], tandis que trois attendent leurs procès
canoniques, rapporta l’évêque du diocèse. » [10]
Le 12 octobre 2005, « de nouveaux dossiers de revendications d’abus sexuels
contre 126 prêtres, qui sont au cœur des centaines de poursuites contre l’archidiocèse de Los Angeles, ont montré que les représentants de l’Église déplacent depuis des décennies les prêtres accusés entre des services d’aide psychologique et de
nouvelles affectations. » [11]
En 2006, « le diocèse catholique romain de Davenport a aujourd’hui rempli le
formulaire du chapitre 11 de la loi sur les faillites [états-unienne], moins de deux
semaines avant d’avoir à se défendre dans un procès impliquant un ancien prêtre accusé d’avoir agressé sexuellement un lycéen. L’archevêque William Franklin déclare
qu’il regrette la décision, mais la pression financière et les demandes pour au moins
vingt-cinq cas d’abus sexuels commis par ses prêtres, non encore résolus à l’amiable,
étaient trop grandes. » [12] (Iowa City, États-Unis)
Les exemples de corruption au sein du clergé Vatican II pourraient remplir des pages,
mais le lecteur a certainement déjà compris : ces scandales innommables ont lieu au
sein de la secte Vatican II tout simplement parce que il ne s’agit pas de la Sainte
Église catholique. Qui oserait dire le contraire ? Le scandale dont nous parlons ici
est en effet l’un des pires scandales de l’histoire, tellement incroyable qu’il ne peut
s’agir que d’un signe de la Fin des Temps et de la Fausse Église apocalyptique qui caractérisera les derniers jours.
On comprend que quelque chose cloche lorsqu’on trouve en évidence, sur la page
d’accueil du site internet du diocèse de Pittsburgh, États-Unis, un numéro
vert pour les victimes d’abus sexuels. [13]
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Le site internet de l’archidiocèse de Philadelphie a dans sa barre de menu une rubrique sur « Les enfants et la Protection de la jeunesse » [14] — une protection contre
ses « prêtres » pervers. C’est un problème si grave que chaque site internet diocésain que nous avons consulté met en évidence les problèmes d’abus. Cidessous, vous trouverez d’autres exemples sur les sites internet diocésains de Miami
[15] et de Milwaukee. [16] Notez que le problème des abus sexuels est l’une des principales informations mises en avant.
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Le scandale sexuel de la secte Vatican II ne se limite pas aux États-Unis d’Amérique.
Le scandale sexuel qui a englouti la secte Vatican II s’est en effet répandu dans le
monde entier. Le 8 juillet 2002, « la Conférence des évêques catholiques des Philippines s’est excusée pour “inconduite sexuelle grave” de la part de prêtres philippins,
et promet un protocole pour traiter de futurs cas d’abus. » [17]
En 2004m dans l’archidiocèse de Vienne, en Autriche, par exemple, dix mille personnes ont quittèrent en quelques mois l’église Novus Ordo suite à deux grands scandales sexuels impliquant des membres du clergé, auxquels s’ajoutaient de la pédopornographie et des actes présumés de brutalité. [18] Le phénomène est de si grande
ampleur qu’il existe même une page wikipédia recensant tous les abus sexuels de «
l’Église Catholique. » [19] En 2012, le coût des scandales de pédophilie pour la secte
Vatican II a été estimé à plus de 2 milliards de dollars ! [20]
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