
A l’attention de Sa Sainteté le Pape François. 

Nous apprenons par voie de presse les décisions d'une réunion de plusieurs évêques pour prétexte la
lutte contre la pédophilie au sein de l’Église de France.
La mesure principale consiste en la création d'une commission "indépendante" composée de laïcs 
(comprendre : païens impies certainement adeptes de la secte maçonnique). 
Cette commission pourra juger ou rejuger quiconque est clerc qui aurait été suspecté puis blanchi ou
condamné par le SAINT-SIÈGE si la prétendue commission décidait que l'arrêt rendu par le Vatican
ne lui convenait pas. Nous voyons la ficelle : elle est grosse. 
Cette commission s'oppose clairement à l'Autorité Apostolique du Vatican. 
Cette décision est purement et simplement schismatique : le fait, pour G. Pontier et deux autres 
personnes d'être venu vous présenter les mesures ne les rend pas moins illégales illégitimes et 
nulles. Vous mettre devant le fait accompli n'arrache pas votre accord.
Nous déclarons l’Église de France schismatique à compter de ce jour, 15 avril 2016. 
Tous les évêques sont réputés vouloir ce schisme jusqu'à preuve du contraire par un engagement 
public réaffirmant l'autorité apostolique comme seule souveraine et légitime.
Il y a désormais l’Église catholique de France autour de Nous, Dimitri, Dauphin de France qui est 
strictement rattaché au Saint-Siège et l'autre Eglise de France aux mains des loges sataniques. 
Dit autrement : l’église de France est là où est le roi c'est ainsi que nous pouvons résumer la chose.
Comme en 1429, l’Église de France est engluée dans des réseaux similaires à ceux qu'a si bien 
décrit le Père AYROLES dans le procès de canonisation de Sainte Jehanne d'Arc. (1)
De la même façon, alors que je publiais le 04 avril 2016 une prière intitulée ACTE D’OBÉISSANCE
afin qu'elle soit récitée et apprise dans le monde entier pour la défense du Magistère et l’édification 
de l’Église du Christ, Satan, la vilaine bête et ses satellites me répondent au travers de cette 
commission schismatique créée le 12 avril 2016 contre Nous, contre Vous, contre Dieu.
Par certains aspects, ceci confirme bien ma mission, l'ennemi qui s'oppose à mon action : tout ceci 
corrobore très bien la période actuelle.
Nous vous réaffirmons notre plein et entier soutien en ce temps d'affliction nouveau qui s'est ouvert.
Vous l'avez dit : la persécution est le pain quotidien de l’Église. (2)
Et Nous ferons face jusqu'à la mort pour la Gloire de Dieu.

+DIMITRI

Donné le 15 avril 2016 à Nîmes, RF 

(1) L'université de PARIS au temps de Jehanne d'Arc et la cause de sa haine contre la libératrice par
le Père AYROLES

(2) Sermon du Pape François 12 04 2016 Radio Vatican


