Objet : Le drame des manipulations génétiques. * Famille en Danger *
1er Juillet 2015-Jour du Précieux Sang de Jésus notre Sauveur
Très Saint Pape François,

Je n’ai jamais écrit à un Pape de ma vie, mais cette fois je le fais, car ce qui se trame et que presque
personne ne sait, sauf ceux qui font des recherches en ce sens, vient de m’être dévoilée par des vidéos d’un
théologien qui nous parle du ‘’GÉNOME’’ ce fut pour moi très facile à comprendre ‘J’ai reçu le Choc de ma
vie , j’ai appris ce qui se passe dans le ventre des mamans, la Vie qu’on tue à chaque minute à chaque
seconde…un stérilet, la pilule du lendemain, un avortement etc.. Oui bien sûr Saint Père François, je sais
qu’il y a des avortements partout sur la planète. Mais je ne savais pas que le petit bébé avait déjà tout ce
que Dieu avait déposé en lui, son âme, cher Saint Père…je vous parle de son âme, de sa puissance d’Amour
qui pourra à jamais nous être révélé… Car on tue ces petits bébés d’amour, alors que Dieu est présent dans
les premiers 24 heures.
Si vous, Saint Père vous ne faites rien, qui d’autre pourrait le faire ? Vous, nous, et le Synode ?
C’est vous Saint Père qui avez en vos mains les clés de St Pierre…les Clés de l’église domestique sont entre
vos mains…Vous nous avez demandé de nous impliquer dans le Synode pour la famille, je le fais avec le
cœur brisé en mille miettes car maintenant JE SAIS’’ J’imagine notre Père du Ciel, notre Créateur qui assiste
à ces horreurs de voir ses enfants se faire traiter comme des petites poussières qu’on analyse, qu’on
CLONE, qu’on expérimente…on s’amuse à effeuiller les âmes de ces petits bébés, ces martyrs qui n’ont
d’autre bouche que la nôtre pour vous demander…non, SUPPLIER Saint Père, je vous supplie de déclarer
saint les premières 24 heures du petit fœtus. Je sais que vous avez beaucoup à faire et qu’une lettre comme
la mienne pourrait bien ne jamais vous parvenir. Mais j’ai confiance en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le
Saint Esprit qui vous anime dans votre pontificat.
Ce que je vous demande Saint Père c’est de donner une définition dogmatique sur la démonstration de
l’animation dès le génome, et une liturgie appropriée pour demander Pardon à notre Dieu d’Amour pour
la Dévastation de sa Paternité au moment où Il apparaît pour nous créer, et enfin une liturgie d'adoption
des victimes non-nées.
Vous dites souvent Saint Père que par les larmes nous rejoignons la personne blessée, abusée, martyrisée et
violée. Si vous êtes à même de voir ceux qui pleurent, vous pouvez aussi voir Notre Père des Cieux verser
des larmes de sang, car il n’y a personne pour défendre ses tout petits bébés dans leurs premières 24
heures, car on nous a fait croire que ce n’était qu’un amas de cellules sans âme, qui peut servir à
expérimenter, à cloner etc…
Je représente tant de gens, de femmes, de familles amies fidèles ou recomposées, tant qui ne sont pas un
modèle de famille qui a tout réussi, mais j’ai aimé…oui beaucoup aimé. Et me voilà complètement
renversée, peinée et choquée de ce que je viens à peine d’apprendre Saint Père. Je vous supplie de ‘’donner
une définition dogmatique sur ce que je viens d’énoncer. C’est l’avenir de La Famille qui est en jeu, et ce
sont les larmes de notre Père du Ciel qui vont cesser de couler grâce à vous.
Je peux si vous le désirez, vous donner plein de références sur ce que je viens d’apprendre. Nous sommes
plusieurs dizaines de milliers cher Pape François à avoir découvert ce Drame, je vous écris aussi en leur nom.
Nous sommes des mamans, des papas qui tout comme moi ont besoin de vous en Urgence pour mettre un
terme au massacre des enfants non nés .

Recevez cher pape François toute mon affection et mes remerciements pour tout ce que vous faites et ferez
encore pour cette cause durant votre pontificat. Vous êtes déjà à mes yeux un Pape extraordinaire de la
même trempe que le Saint Pape Jean-Paul II qui a été un de ceux qui en a parlé au Conseil Pontifical

pour la Vie en février 1998. J’ai une grande confiance en vous.
Madame xxxxx

Références : CLONAGE

: liens pour consulter nos précédentes alertes

Alerte 13 ; brise la désinformation selon laquelle le clonage reste aujourd’hui une impossibilité légale
Alerte 21 : pour annoncer la faisabilité du clone en laboratoire et sa dernière avancée
Alerte 22 : Ultime étape : l’autorisation en France
Nouvelles brèves 2010-2015 : Pour ceux ont cinq années de retard sur les évolutions du dossier bioéthique
par excellence : le clonage humain

PRIERE pour NON-NES

Page du Web consacrée aux liturgies pour les non-nés

René Lejeune : guerisonbouleveversante.htm
Un enfant non-né enseigne sa famille
7 questions de catéchisme pour la JUSTIFICATION des enfants non-nés

Ainsi nous devenons malgré nous et à notre insu solidaires les uns des autres, nous
sommes « touchés » par cette intrusion métaphysique négative, instrumentale au cœur
même de notre liberté de conscience en vertu de l'intention qui l'accompagne, ne serait-ce
que celle de prendre la place de Dieu – ce qui fut dit explicitement à l'Assemblée
Nationale en France en2003 lors des débats – [source principe de laïcité a la rubrique
Institut Nazareth, du site http://catholiquedu.free.fr ]
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SYNODE POUR LA FAMILLE - OPERATION BOULE DE NEIGE
24 juin 2015, 06:57https://www.facebook.com/notes/bruno-de-vergeron/synode-pour-la-famille-

action-malchus-boule-de-neige/945889042099331
SYNODE POUR LA FAMILLE : OPÉRATION BOULE DE NEIGE des fidèles et des familles à leur(s) curés à
destination de l’évêque en réponse à leur appel.
Documents et références disponibles à cette adresse: (Institut Nazareth): vergeronbruno@netcourrier.com
L’Eglise nous a demandé d'écrire ce qui au synode de la famille nous paraissait le plus essentiel à dire aux familles du
monde entier ... Alors, si vous pensez que la guerre à la procréation est l'ultime combat duquel l’Église doit apporter sa
contribution, faites-le savoir à nos pasteurs et au pape. Manifester notre foi en l'animation immédiate, c’est-à-dire non
seulement « sans médiation » mais précoce, au moment de la fécondation, c’est engendrer un processus de paix
universelle.
Et si les évêques étaient inondés de nos lettres ? La fille aînée de l’église pourrait être fière. Fière de contribuer à réparer
les fautes commises envers les plus petits d’entre nous. Petits, dans notre état de plus grande vulnérabilité mais aussi
d’intimité avec notre Créateur qu’occasionne notre animation.
Il FAUT que se lève un vaste mouvement des familles comme celui qui s'est levé pour défendre la famille, pour cette
fois mettre en exergue le fondement de ce qui fait son invincibilité et sa force
Vous pouvez soit utiliser cette lettre en tant que telle. Soit vous en servir comme trame.
N'hésitez pas à la diffuser à tous vos carnets d'adresse et à demander de faire de même.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information, pour références, articles, documents érudits et
expertises sur cette thématique.
NB : Chacun pourra personnaliser sa lettre :
- impérativement mettre ses noms et coordonnées . et ne pas oublier d’envoyer une copie à l’évêque du diocèse puisque la lettre lui est
adressée aux bons soins du curé de la paroisse (copie au Nonce Apostolique (**) s’il y a risque de non suivi par vos récipiendaires)
- ceux qui sont sensibles aux conséquences de cette demande sur la situation vécue pour eux ou autour d’eux tels que la FIVe et la
congélation d’embryons, leur utilisation à des fins reproductives par clonage ou autre , la pratique de contraception finalement
abortive alors qu’ils n’en savaient ou savent rien ( stérilet , pilule du lendemain etc..) .
- Et par là de prendre les dispositions et réparations nécessaires vis-à-vis des enfants ainsi créés et maltraités à leur insu
Mais ce qui nous parait le plus important c’est que l’Eglise et ses familles fidèles à l’Esprit qui l’anime ne se rendent plus coupables
de toutes ces dérives et intrusion dans ce Sanctuaire de la Conception Divine dont la famille est l’instrument et la servante: pour cela
il est indispensable que le Synode valide pour la Famille la position de JP II en 1998 à propos de l'instant et du lieu de
l'animation spirituelle de l’enfant , au cours du processus de fécondation , par Dieu : une conception qui le constitue comme
personne humaine à part entière

Voici un support permettant de rédiger une lettre à son évêque (ou au pape par le nonce apostolique !!), l'essentiel est de
demander que le synode statue définitivement sur l'animation immédiate, confirme les déclarations de Jean-Paul II et Benoit XVI à ce
propos, postérieures aux Encycliques EV et DV; ceci permettra aux fidèles et familles du monde entier de disposer de repères pour
leur vocation à la vie la famille le mariage

Exemplaire de lettre à mon Evêque page suivante
(copie au Nonce Apostolique (**) s’il y a risque de non suivi par vos récipiendaires)
Aux bons soins du curé de ma paroisse :

Vos noms et coordonnées …..

Paroisse de … …….. Diocèse de …

Copie au curé de ma paroisse
Objet : Synode de la famille.
Monseigneur,
De nombreux amis proches du diocèse pensent qu'il est vital d'ouvrir une porte sur un sujet synodal.
Avec nos familles, nous avons suivi avec grand intérêt les débats qui se sont tenus au sujet du synode sur la famille.
Vous nous avez demandé d’exprimer par nos mots notre sens des valeurs qui font le fond de la Famille au regard de
Dieu et de notre « Eglise domestique », pour apporter notre (pauvre) contribution au Synode.
C’est tout l’objet de cette lettre que j’adresse au Curé de ma paroisse (la nommer) et à vous Monseigneur.
En ce qui nous concerne, nous voyons bien que si toutes les causes débattues sont nobles, un des thèmes de fond de
notre souci dans la vie qui est la notre en propre en tant que famille n’a pas été présentée par les théologiens de la
pastorale de la vie de la famille. Il devrait néanmoins pouvoir trouver place dans un de vos chapitres tel que celui de la
fécondité, des secrets de l’unité conjugale chrétienne, mais aussi en ceux de la bioéthique ou des droits naturels…liés à
la cellule de base de la communauté humaine.
t

L'épicentre où la famille est le plus attaquée aujourd'hui nous paraît bien être le sanctuaire de la vie: le lieu, où le père, la
mère et l'unité des deux se rencontrent dans l'union conjugale de l'homme et de la femme, forme une enceinte créée par
la rencontre du spermatozoïde avec l'ovule dans le sein de la mère.
Cette enceinte est le lieu où "Dieu intervient pour créer l'AME SPIRITUELLE " à l’apparition du GENOME.
Ce Point de rencontre entre Dieu, l'unité sponsale et l'apparition de l'enfant, pour nous, est le lieu, l'instant et le cœur
nucléaire du fondement qui fait le principal de la force de la famille. C'est bien dans cette source de force et de lumière
que nos familles puisent de quoi rayonner de leur responsabilité dans la politique et le social dans le monde.
N’est-ce pas pour ces mêmes motivations que nombre d’entre nous ont été conduits à descendre dans la rue?
Avec la libéralisation actuelle du Clonage humain, c’est ce Nid de force qui est dévasté dans sa grâce propre, sa
signification politique et sociale, et son lien secret avec la Source de Dieu qui nous est confiée comme un trésor à
protéger, un trésor inviolable de droit… Pourquoi notre impuissance et le silence de l’Eglise militante? Pourquoi ?
Le prêtre théologien nous dit : l'Eglise s'est prononcée dans Donum Vitae et dans le Catéchisme 2258 : " La vie humaine
est sacrée parce que dès son origine elle comporte l’action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation
spéciale avec le Créateur, son unique fin." Ainsi, Donum Vitae ne dit donc pas explicitement que l'âme spirituelle est
créée dès la première cellule.
Le maintien de cette question dans un débat entre animation tardive (Pro persona) et celle dite immédiate est l’un des
moyens utilisés par le législateur pour banaliser les avortements précoces, le stérilet, justifier l'avortement comme un
droit fondamental opposé à celui de l’enfant, sur la PMA-GPA, et, pire : sur le clonage...
Avec ce paradoxe que 90% des fidèles (Sondage recueilli auprès de 5000 catholiques en 2005 par l’Institut Nazareth)
pensent que l'AME SPIRITUELLE est donnée par le Créateur dès le premier instant, au moment où la plupart des
théologiens qui indiquent qu'elle est créée plus tard, ces derniers se basant sur les opinions périmées des Pères de l'Eglise
à l'époque desquels on ne connaissait pas le génome...
Le seul à avoir parlé d'animation immédiate est Saint Jean-Paul II en tant que pape: "Le génome humain est porteur
d'une dignité anthropologique qui trouve son fondement dans l'AME SPIRITUELLE QUI L'IMPREGNE ET LE
VIVIFIE, DES SON APPARITION" (IVe Assemblée à Rome, Acad. pont. p. la Vie 24 fév. 1998 - Doc. 2179 - 05 avril
1998). Il s’agit bien de la première cellule. Mais il ne s’agit pas encore d’un document à autorité universelle… De
même, la déclaration de Benoît XVI, aux vêpres du 1er samedi de l’Avent 2010, désormais consacré à la Vie sur
l'animation, reprend mot à mot les termes suivants " le génome, de par sa capacité de relation, permettait de le considérer
pleinement comme une personne humaine ". Dans ces propositions, Benoit XVI désigne le génome produit à la
rencontre du patrimoine génétique du père et de la mère comme le lieu de originel de l’unité substantielle du corps et de
l’âme spirituelle créée par Dieu.
Aussi, nous tenons comme prioritaire que ce Synode ne puisse se conclure sans avoir clarifié ce sujet qui est vital pour la
défense de nos familles qui doivent demeurer dans l’humanité et l’Eglise le tabernacle d’une existence consacrée au
cœur de la conception humaine avec Dieu
Nous comptons sur vous, Monseigneur, pour ne pas laisser cette requête sans la suite synodale qu’elle mérite à nos yeux.
Avec toute notre confiance et respectueuse considération dues à un homme d'Eglise de votre rang.
Famille xxx

