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"CROISADE POUR LA SURVIE DES SACREMENTS VALIDES"

UNE BROCHURE VITALE
LA SURVIE DES SACREMENTS CATHOLIQUES EN DANGER
Il n’y a plus ni SACRE Episcopal, ni ORDRE Sacerdotal,
ni Eucharistie, ni Absolution, ni Extrême-Onction,
ni Confirmation VALIDES dans l’«église» Conciliaire !

En voici la preuve par une étude à étudier et à diffuser

IL Y A URGENCE
VOUS DEVEZ AGIR ET NOUS AIDER POUR LA SURVIE
DES SACREMENTS CATHOLIQUES VALIDES
NOUS COMBATTONS POUR NOUS ET NOS DESCENDANTS
Diffusez cette étude de l’abbé Cekada et du Comité Internationale RORE SANCTIFICA, présentées en
France sur Radio Courtoisie le 26 avril 2006. Diffusez-la auprès de vous, de vos prêtres.
Organisez-vous pour commander l'étude et la faire circuler. Réunissez-vous, parlez-en.
Téléchargez ces documents gratuitement sur internet depuis http://www.rore-sanctifica.org
CHACUN
DOIT
APPORTER
SON
AIDE
FINANCIERE
à cette croisade pour l'Eglise, pour la sauvegarde des sacrements en danger.

ET

SES

EFFORTS

La sauvegarde des Sacrements est VITALE pour notre SALUT ETERNEL !
"Les petites ruisseaux font les grandes rivières"
AIDEZ-NOUS par de petits versements financiers, mêmes modestes, à briser le mur du silence et à sauver
les sacrements valides. Ce silence INCONCEVABLE sur le pire attentat contre le sacrement de l'Ordre de
toute l'Histoire de l'Eglise dure depuis 1968 (Rite de Pontificalis Romani), vous avez le devoir de le briser.
Que chacun d'entre vous nous fasse un don, à la hauteur de ce qu'il peut, ne serait-ce que 20 euros. C’est crucial pour nous permettre d’envoyer des exemplaires de cette étude (32 pages 21x29.7 faciles à lire) et de ces
documents (interview de Radio Courtoisie, textes de Rore Sanctifica, preuves de l’invalidité des sacres depuis
1968, etc…). Achetez des brochures pour les diffuser. Premier tirage 4000 exemplaires.
Une plaquette et son envoi coûtent 5 euros. Chaque don est un investissement. C’est le mur du silence qui recule, c’est un prêtre qui découvre, c’est un fidèle qui comprend et qui rejoint le combat pour la sauvegarde de
l’authentique Sacerdoce Catholique.
 Si vous nous donnez 100 euros, nous pourrons envoyer 20 plaquettes
 Si vous nous donnez 300 euros, nous pourrons envoyer 60 plaquettes
 Si vous nous donnez 500 euros, nous pourrons envoyer 100 plaquettes
 Si vous nous donnez 1000 euros, nous pourrons envoyer 200 plaquettes
 Si vous obtenons de votre part 5000 euros, nous pourrons envoyer 1000 plaquettes

Photocopiez et diffusez ce document
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Envoyez vos dons à Monsieur l’Abbé Michel Marchiset
Le Prieuré - 6, rue du Chapité
25920 - Mouthier Haute-Pierre
France
Compte : CCP 063 Dijon 7 427 34 H ou chèque bancaire
Crédit Mutuel d'Ornans, place du Jura - 25 290 - Ornans - France
Code banque : 10278 - Code guichet : 08230 - N° de compte : 00015803040 - Clé Rib : 17
IBAN : FR76 1027 8082 3000 0158 0304 017 – BIC : CMCIFR2A
En accompagnement de vos dons financiers, envoyez-nous des adresses des personnes à qui vous souhaitez
que nous la diffusions.

Nous vous informerons des progrès que vos financements permettront de réaliser.
Incitez vos amis qui ont internet à s'abonner à la liste email de diffusion de http://www.virgo-maria.org

Diffusez vous-mêmes la brochure :
1 ex : 5 € franco ; 10 ex : 40 € franco ; 100 ex : 300 € franco
A commander (paiement à joindre) à Editions Saint-Rémi,
BP 80 - 33410 CADILLAC France
Publiez ces documents sur les sites internets, pour alerter les fidèles et les clercs, faites connaître sur internet les
actions menées. Priez Notre-Dame de Fatima et témoignez des grâces accordées pas son intercession.
Consultez régulièrement le site de l’abbé Schoonbroodt www.rore-sanctifica.org/
et celui de l’abbé Marchiset www.virgo-maria.org/
C'est MAINTENANT que se joue le combat pour la sauvegarde des sacrements.
Tout catholique doit mener le bon combat pour l'Eglise et pour la préservation de ces grâces surnaturelles immenses, fruit de l'Incarnation et du Saint Sacrifice de la Croix. Ayons tous ce zèle apostolique.
Mobilisez-vous pour que l'HEURE de la Puissance des ténèbres ne sonne pas sur l’Eglise. Nous savons que les
Portes de l’Enfer ne prévaudront pas contre l’Eglise, c’est-à-dire pour qu’elles n’auront pas le dernier mot à la
fin des fins contre l’Eglise.
Avec cette croisade qui commence et dénonce l’imposture et le mensonge, les ennemis de l’Eglise sont
découverts, leurs manipulations sont dénoncées, ils sont déjà condamnés. L’Enfer n’a pas prévalu.
Qui et Pourquoi, depuis la mort de Mgr Lefebvre en 1991, a détourné la finalité surnaturelle de l’OPERATION-SURVIE
des sacres de 1988, pour assigner à la FSSPX ce FAUX objectif prioritaire de la «ré-conciliation»
avec la Rome conciliaire (en fait la «ré-conciliarisation» de la FSSPX) ?

Qui a, depuis 2000, PROMU, et Pourquoi, le FAUX préalable de l’autorisation de la messe de Saint Pie V ?
Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question du rétablissement du VRAI Sacerdoce de VRAIS prêtres,
ordonnés par des Evêques VALIDEMENT sacrés selon le rite VALIDE des Saints Ordres ?

Qui a INVENTE, et Pourquoi, le FAUX préalable de la levée des «excommunications» ?
Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question de l’abrogation de Pontificalis Romani INVALIDE de 1968
et du rétablissement du vrai rite de la consécration épiscopale VALIDE d’avant 1968?

A Quoi servirait-il, en effet, de faire dire le VRAI rite de la messe par de FAUX prêtres ?
Serait-ce donc qu’après avoir obligé de VRAIS prêtres à dire une FAUSSE messe, l’on veuille désormais
faire dire la messe du VRAI rite par de FAUX prêtres ?

Serait-ce que l’on veuille «concilier» les VRAIS prêtres qui disent encore la VRAIE messe
avec un clergé AUSSI INVALIDE que le FAUX CLERGE ANGLICAN ?

Photocopiez et diffusez ce document

