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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 «réconciliarisation» 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 ?

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens)
lundi 10 juillet 2006
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

Le Père Pierre-Marie d’Avrillé pris la main dans le sac
Un premier examen et une première réfutation de la toute récente Brochure d’Avrillé
(« Sont-ils évêques ? »-79p.), prétendant « démontrer » la validité sacramentelle
du nouveau rite de consécration épiscopale (Pontificalis Romani – 1968)
Publication de la Notitia VI - De « Erratis » - du Comité international Rore Sanctifica
Les coupures et modifications inavouées et dissimulées d’Avrillé dans leur Brochure

Nous recevons de la part du Comité international Rore Sanctifica la Notitia VI qui apporte
une première réfutation de la très récente Brochure « Sont-ils évéques ? » aux Editions du
Sel à Avrillé, par le Père Pierre-Marie de Kergorlay, et disponible depuis le 4 juillet 2006
Nous sommes heureux de vous la faire connaître.
Le lecteur pourra également prendre connaissance d’une lettre en date du 5 juillet 2006
signée de l’abbé Cekada.
Très factuellement, cette Notitia VI met en évidence, dans la dernière brochure des
Dominicains, des modifications et coupures inavouées et dissimulées à partir des textes déjà
publiés qu’y s’y trouvent rassemblés.
Ces coupures essaient de masquer les erreurs commises par le Père Pierre-Marie dans son
précédent article du n°56 du Sel de la terre, révèlant son incompétence sur le sujet, et déjà
dénoncées par le CIRS (Comité International Rore-Sanctifica).
Continuons le bon combat
Abbé Michel Marchiset
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