
Un grand débat 
 
 
La crise liée au Covid ne peut désintéresser le catholique et nous relayons ici des études sur ce 
sujet, la maladie et les remèdes proposés. Pardon : imposés par de nombreux pays. 
 
Le supérieur du district de France a écrit à ses prêtres (BO 273 b, avril 2021), reprenant et 
développant un titre célèbre du philosophe Marcel De Corte : « Il est à craindre qu’un 
nouveau débat n’envenime la tradition. 
L’intelligence est en péril de mort, mais il semble bien qu’il n’y ait pas de vaccin. 
Le voilà le principal danger. La Covid ronge peut-être les poumons, mais son vaccin 
gangrène les cerveaux. On se dispute, on tranche, on se déchire même. (…) » 
L’abbé de Jorna rédigeait ces mots en égratignant en particulier l’étude faite sur le Covid et 
publié dans la revue Civitas par le Père Joseph, capucin. 
 
Depuis, d’autres études ont été écrites et relayées par le site MPI. 
 
Voici donc quelques lectures studieuses, crayon en main : 
 

- Abbé Frey, supérieur du district de la FSSPX en Autriche : « Vaccin contre la 
Covid ? Nous oblige-t-il moralement, est-il moralement défendable, ou constitue-
il une faute morale ? » 

- Père Pierre OFM : « COVID and Co : triste bilan ? » 
 
Face au matraquage médiatique et à la pression subie, il faut résister et, tout d’abord, former 
nos intelligences, loin de toute agitation des passions. 
 
Étudions vraiment et alors nos intelligences ne seront pas en péril de mort ! 
 
Le venin n’est pas dans la recherche de la Vérité, il est dans la paresse ou le prêt-à-penser, 
ce qui revient au même… 
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Père Pierre OFM : https://www.medias-presse.info/covid-and-co-triste-bilan-par-le-pere-
pierre-o-f-m-cap/142996/ 
 
Abbé Frey, FSSPX Autriche : https://www.medias-presse.info/vaccin-contre-la-covid-nous-
oblige-t-il-moralement-est-il-moralement-defendable-ou-constitue-il-une-faute-morale-par-m-
labbe-stefan-frey-superieur-du-district-dautriche-de-la/142983/ 
 
 
Bonus pour ceux qui veulent aller plus loin : Maître Carlo Busa : https://www.medias-
presse.info/lavocat-carlo-brusa-devoile-les-liens-dinteret-entre-pfizer-fauci-le-laboratoire-de-
wuhan-et-quelques-autres/143033/ 
 


