
LA CRIANTE DÉCADENCE DE LA 
RELIGION ADULTÉRÉE 

 
Au Paraguay, les Caazapeños1 ont couronné leur « Miss Catequista2 » 

 

 
Lilian Diana, lors de l’élection de “Miss Fédération Caazapá”, défilant en maillot de bain 

 
 
 Elle s’appelle Lilian Diana Bareiro, et elle n’est âgée que de seize printemps. Elle 
avait déjà été élue “Miss Fédération Caazapeña de Football”. 
 
 De nos jours, il existe ici et là d’innombrables concours de beauté par lesquels on 
cherche à primer les plus belles « bimbos » de chaque quartier, chaque ville, chaque 
pays, chaque club, etc. Mais on n’avait jamais entendu parler auparavant d’une « Miss 
Catéchiste » ; or dans la ville de Caazapá a été élue il y a quelques jours la plus belle 
« bimbo » de toutes les chapelles et paroisses alentour. 
 
 La lauréate est Lilian Diana Bareiro qui, à seulement seize printemps, a été 
couronnée il y a quelques jours « Miss Catéchiste ». Elle représentait son quartier, San 
Antonio, où elle contribue largement à enseigner le droit chemin aux autres jeunes. Mais 
ce n’est pas tout, car Lilian a aussi d’autres couronnes. 
 
— Lilian, comment s’est passée l’élection de « Miss Catéchiste » ? 
 
— On avait organisé un tournoi de football féminin lors d’une rencontre entre catéchistes 
qui avait lieu à Caazapá. L’élection a commencé il y a quelques mois par ce tournoi, et le 
weekend dernier, c’était le gala final. On m’a couronnée reine du concours. 

1 NdT : Habitants de la ville de Caazapá (Paraguay), capitale du département de même nom. 
2 NdT : Miss Catéchiste (!) 
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— Tu es toujours active dans l’église de ta communauté ? 
 
— Oui, je suis catéchiste, et j’aime partager avec les jeunes de mon âge. 
 
— Mais tu n’es pas seulement « Miss Catéchiste » ? 
 
— Non, la veille même du jour où je le suis devenue, j’avais déjà été élue Miss Fédération 
Caazapeña de Football, l’une des plus jeunes reines de ce concours. En plus, je suis la 
Reine du Club Nanawa. 
 
— Te voilà donc multiple reine de beauté. 
 
— Oui (rires), beaucoup de gens me disent que je vais gagner tous les concours qui 
s’organisent à Caazapá. Je m’intéresse beaucoup au monde des top-models, et mes 
parents m’accompagnent toujours.  
 
— Tu vas faire des études de top model ? 
 
— Oui, ma maman est en train de chercher où j’étudierai. Mon rêve, c’est de devenir Miss 
Paraguay. 
 
— Y a-t-il une Miss que tu apprécies particulièrement ? 
 
— Oui, j’admire beaucoup Nicole Huber3. En plus d’être très belle, c’est quelqu’un de très 
simple. J’aime sa manière d’être. 
 
 Pour finir, Lilian a déclaré qu’en plus d’être reine de beauté, elle voulait devenir 
professionnelle de la santé et qu’après le lycée, elle entreprendrait des études de 
médecine.  
 

 
Moment où elle est couronnée « Miss Catéchiste ».  

Lilian se voit remettre un chapelet et un CD de musique religieuse 

3 NdT : l’actuelle Miss Paraguay. 
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Bien qu’elle n’ait que seize ans, Lilian Diana a déjà tout l’éclat d’une jeune femme.  

L’un de ses objectifs est de devenir modèle de haute couture 
 
 
NDLR DU CATHOLICAPEDIA : Cette annotation de la photo (comme 
les autres d’ailleurs est du site www.cronica.com.py) n’est bien 
sûr pas catholique ! « Lilian Diana a déjà tout l’éclat d’une jeune 
femme »… NON ! Lilian Diana n’a pas l’ “éclat” d’une jeune 
femme ! 
Elle a déjà tout d’une éclatante Pécheresse ! Future Marie-
Madeleine…sera-t-elle se repentir comme la sainte ? 
 

Maquillage extravagant tendance « lolita », avec ce qu’elle 
suppose de références « aguicheuses » ! 

 
Source Radio Cristiandad : 
http://radiocristiandad.wordpress.com/2013/09/05/la-
estridente-decadencia-de-la-religion-adulterada/ 

Traduction CatholicaPedia.net 
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* * * 

La tendance « lolita », avec ce qu’elle suppose de références « aguicheuses », ne 
s’est jamais si bien portée ! 

 

C’est la tenue qui inspire le non-respect tout simplement. 

 

Exercer la charité dans le vêtement, c’est veiller à s’habiller avec modestie et élégance… 

Le pape Pie XII nous a parlé de la modestie :  

« (C’est) un religieux respect du corps qui se traduit dans un ensemble 
d’arrangement de la personne, des manières, du maintien, des paroles 
sagement réglées et mesurées. » 

« Ajoutons que mode et modestie devraient bien aller et marcher ensemble 
comme deux soeurs, puisque les mots ont la même étymologie, du latin 
modus, qui veut dire juste mesure, en deçà et au-delà de laquelle ne peut se 
trouver le juste ou le raisonnable. » 

Pie XII – Allocution aux jeunes filles d’Action Catholique, 6 octobre 1940. 

 

Notre-Dame, modèle de pudeur et de pureté, a révélé ceci aux enfants de Fatima :  

« Il viendra certaines modes qui offenseront beaucoup Notre-Seigneur ». Elle 
ajouta « que le péché qui conduit le plus de gens à leur perdition était le 
péché de la chair. » 

 

En effet, l’indécence est un péché, péché de scandale nous enseignent la théologie 
morale et notre catéchisme. (Pas celui des conciliaires, ni des catéchistes comme 
Lilian Diana Bareiro !) 

Péché de scandale et cause de péché pour le prochain, dont une bonne part de la 
responsabilité et de la peine est à attribuer à celui qui en est la cause. 
Les motifs (non valable) invoqués en faveur du laisser-aller sont habituellement : hygiène, 
bien-être, désir de se mettre à son avantage, nécessités de la vie sociale.  

 

Voici l’enseignement de l’Église : 

« Que la femme catholique se sente tenue non seulement d’être honnête, 
mais encore de prouver son honnêteté par la façon de se vêtir. » 
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* * * 

 

Le voile dans le sanctuaire : 

 
Mesdames, Mesdemoiselles, commencez par relire le chapitre 11 de la 1ère Épître aux 
Corinthiens, texte inspiré où Dieu (par Saint Paul) nous révèle Sa volonté de voir la tête 
des femmes couverte à l’église (et pas seulement pour communier). 

Bornons-nous aux versets 7 et 10, les commentant brièvement avec les Pères de l’Église 
(Tradition). 

« Quant à l’homme, il ne doit pas se couvrir la tête, car il est l’image et la 
gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l’homme (vers. 7). » 

Dieu exerce le gouvernement librement, en déléguant son autorité aux hommes, non aux 
femmes. Les femmes, parce qu’elles n’ont pas d’autorité qui leur vienne de Dieu sinon 
par l’intermédiaire des hommes, doivent se voiler en signe de dépendance sociale.  

« C’est pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête un signe 
de soumission (vers. 10). » 

Il faut entendre “anges” selon deux sens.  

Ce sont tout d’abord les anges-gardiens des femmes, témoins honnêtes de la pudeur 
ou de l’impudeur, de l’obéissance ou de la désobéissance de celles-ci.  

Ce sont aussi les prêtres et les évêques, que les femmes non voilées, par leur 
impudeur, risquent d’inciter au désir impur.  

Pourquoi donc l’Église a-t-elle imposé universellement cette pratique pendant deux mille 
ans ? (Et que l’église Conciliaire l’a laissé tomber depuis 50 ans ?) 

En ce qui concerne les foulards, mantilles et chapeaux, que la règle à suivre soit la 
simplicité et le bon goût. 
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