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Le texte intégral de la démonstration de l’abbé Cekada peut être téléchargé dans sa version 
française et sa version anglaise depuis le site www.rore-sanctifica.org. 
 

DIFFUSEZ PARTOUT, PARMI VOS AMIS LE FICHIER PDF (2 pages) 
 

QUI RESUME LA DEMONSTRATION 
 

LE MATERIEL DE TOUS LES TRAVAUX PEUT ETRE TELECHARGE 
 

DEPUIS LE SITE WWW.RORE-SANCTIFICA.ORG 
 

Contactez-nous 
 

Aidez-nous RAPIDEMENT par des dons financiers. 
 

Nous vivons une période décisive 
 

C’est MAINTENANT qu’il faut agir. 
 
 
Compte tenu de la désinformation des clercs et des fidèles entretenue a dessein sur ce 
sujet, il est très important de pouvoir diffuser ces documents aux fidèles et aux clercs de 
la Tradition Catholique avant le 03 juillet prochain, date de l’élection du Chapitre 
général de la FSSPX qui va sceller le destin de l’œuvre de sauvetage du Sacerdoce 
catholique fondée par Mgr Marcel Lefebvre. 
 
 

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 
 
 
 

Contact : mail@virgo-maria.org 
 
 

Pour vous abonner à la lettre d’information Virgo-Maria, veuillez remplir le formulaire 
 

disponible sur notre site http://www.virgo-maria.org/ 
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Avertissement 
 

Diffusez vous-mêmes l’étude de l’abbé Cekada. 
Elle peut être commandée en plusieurs exemplaires : 

 
1 -Texte broché – Brochure grand public 

 
« Le nouveau rituel à la lumière de la Foi » 

 
 Le Rite de la consécration épiscopale de 1968 - Abbé Anthony Cekada 

1 € par exemplaire + port 
Frais de port:1 exemplaire: 1,22€ • 2–3: 1.98€ 

4–7: 2,76€ • 8–14: 3,62€ • 15–28: 4,83 € • 50–100: 10 € 
A commander (paiement à joindre) à  

Editions Saint-Rémi, 
BP 80 – 33410 CADILLAC   France 

Tel/Fax : 05 56 76 73 38 
 

2 -Texte agrafé – Traduction française intégrale de 
l’étude publiée le 25 mars 2006 par l’abbé Cekada  

 
« Absolument nul et entièrement vain » 

 
1 exemplaire : 1 € + frais de port 

Texte intégral – 16 pages A4 recto-verso agrafées 
A commander (paiement à joindre à la commande) à  

Abbé Michel Marchiset 
Le Prieuré    -    6, rue du Chapité 

25920 - Mouthier Haute-Pierre      France 
 

mail@virgo-maria.org 
 

 
 
 

Pour vous abonner à la lettre d’information Virgo-Maria, veuillez remplir le formulaire 
 

disponible sur notre site http://www.virgo-maria.org/ 


