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Virgo-Maria : un nouveau site web plus pratique
Un accès direct aux thèmes des analyses – un suivi des faits d’actualité
ABONNEZ-VOS AMIS aux emails gratuits
Chers amis,
Grâce à vos soutiens spirituels, humains et financiers nous avons pu, depuis notre création en février dernier, diffuser
des informations importantes sur les enjeux de la Tradition catholique. Ensemble, nous avons combattu contre les
dérives doctrinales et contre les ennemis de l’Eglise.
Aujourd’hui nous sommes heureux de vous présenter notre site internet rénové. Nous l’avons organisé afin qu’il vous
soit plus facile d’y retrouver les informations et pour nous de mieux rendre compte de l’actualité.
En particulier nous suivons les thèmes suivants :
• Actions de Virgo-Maria
• Textes de Mgr Lefebvre
• Combat doctrinal
• FSSPX infos :
o Infiltration & subversion au sein de la FSSPX
o Opposition au ralliement de la FSSPX
o Ralliement de la FSSPX à Rome & Mgr Fellay
• Anglicans, Rose-Croix, Patriarcats & Eglise conciliaire
• Ratzinger & Plan maçonnique
• Invalidité des sacres conciliaires (Pontificalis Romani, 1968)
Dans chaque rubrique vous aurez un accès direct à la liste des analyses de Virgo-Maria qui la concernent. Pour
l’instant et en raison des actions incessantes au sein et à l’extérieur de la FSSPX afin de l’amener à rallier-apostasier
entre les mains de l’abbé Ratzinger, nous mettons un effort particulier à suivre les infiltrations et la subversion au sein
de la FSSPX.
Cette subversion, menée par ceux qui veulent trahir l’œuvre de Mgr Lefebvre, est intimement liée à la problématique
de l’invalidité des sacres conciliaires selon le nouveau rite de Pontificalis Romani (1968). En effet, la FSSPX est la
dernière institution SACERDOTALE internationale qui distribue encore des sacrements catholiques valides,
car elle a conservé intacte (pour combien de temps encore) LE SACERDOCE VALIDE DE MELCHISEDECH.
C’est à cette fin que Mgr Lefebvre l’a fondée.
Une nouvelle tactique de ralliement a commencé depuis juillet 2006. Elle prend le visage et le langage de la piété
pour mieux tromper, mais les desseins maléfiques de ses commanditaires restent inchangés.
Et nous tenons à dénoncer tout particulièrement l’imposture du « bouquet spirituel » d’un million de chapelets,
lancée par l’abbé Schmidberger et Mgr Fellay afin de tromper les fidèles en les faisant prier pour une décision du
« Ciel » déjà arrêtée avec Ratzinger : l’annonce déjà programmée par Ratzinger de l’« autorisation » de la messe de
Saint Pie V pour fin octobre/début novembre, et qui serait présentée comme un « miracle » par Mgr Fellay devant les
fidèles abusés.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur cette nouvelle présentation du site.
Continuons le bon combat
Abbé Michel Marchiset

Cliquez ici pour accéder à notre nouveau site : http://www.virgo-maria.org
Quelques extraits des pages du site et des rubriques :
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