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Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.
(Trait de la Messe Salve, Sancta Parens)

dimanche 5 février 2006

Le site et la liste Virgo-Maria.org
Je crois à la Sainte Eglise catholique, à la Communion des Saints.
« Suivant la remarque de Saint Augustin, les prophètes ont parlé
plus clairement et plus longuement de l’Eglise que de Jésus Christ, car
ils prévoyaient qu’il y aurait beaucoup plus d’erreurs volontaires et
involontaires, sur ce point que sur le mystère de l’Incarnation. »
« On n’est pas hérétique par le fait seul qu’on pèche contre la Foi,
mais parce qu’on méprise l’autorité de l’Eglise, et qu’on s’attache
avec opiniâtreté à des opinions mauvaises. Si donc il est impossible
qu’un Chrétien soit atteint de cette horrible peste de l’hérésie, tant
qu’il continue à croire ce que cet article propose à sa Foi, les Pasteurs
doivent redoubler d’efforts pour instruire les Fidèles de ce mystère, les
prémunir par là même contre les artifices de l’ennemi, et les aider à
persévérer dans la Foi. »
Catéchisme du Concile de Trente, Chapitre dixième, Du
neuvième article du Symbole

En prenant l’initiative de la liste d’information Virgo Maria et de son site Internet à
destination des fidèles, mais aussi des clercs, je souhaite et nous souhaitons tous correspondre
à cet enseignement du concile de Trente et aider les fidèles à persévérer dans la Foi. Tel fut,
dès le départ, l’esprit de Mgr Lefebvre qu’il s’agit aujourd’hui de conserver dans le combat
pour la conservation du Sacerdoce catholique et des sacrements valides qui en découlent.
L’amour de l’Eglise qui nous est enseigné par le concile de Trente nourrit notre dévotion
envers la Très Sainte Vierge Marie qui en est la Mère. Cette liste et ce site Internet, que vous
êtes invités à faire connaître, sont placés sous la protection maternelle de l’Epouse du SaintEsprit qui a reçu pour vocation de vaincre toutes les hérésies.
En union de prières in Christo et Maria.
Abbé Michel Marchiset
Directeur du site Virgo-Maria.org
____________
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.
Pour vous abonner ou vous désabonner, veuillez remplir le formulaire disponible sur notre
site http://www.virgo-maria.org/.
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