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L’équipe Anglicanophile de confiance de l’abbé Ratzinger
L'abbé Levada, ami des Episcopaliens : grand officier de l'anglicanisation de l'Eglise conciliaire,
un an avant le ralliement des mutins de la FSSPX aux Ordres conciliaires invalides
Il y a un an, l’abbé Ratzinger a nommé l'abbé Levada, «archevêque» de San Francisco et responsable du dialogue
anglican-catholique (aux Etats-Unis, branche Episcopalienne) à la tête de l'ex-Saint-Office. Un indice de plus du plan de
la High Church pour la réunion des anglicans et de l'Eglise conciliaire. Levada a suggéré le 18 septembre 2002 que «ce
progrès (du dialogue anglican-catholique) pourrait conduire les autorités catholiques à jeter un nouveau regard sur la
décision du pape Léon XIII de rejeter la validité de l'ordination Anglicane». Levada est également un fervent promoteur
d'une religion unifiée (United Religions) et apporte son concours à l'URI (United Religions Initiative). Les médias
détournent l'attention des lecteurs en ergotant sur les prises de position de Levada sur l'avortement. Il existe vraiment une
face cachée de l'histoire religieuse actuelle. Avec l'abbé Ratzinger, le Plan de l'abbé Portal (1896) et de Lord Halifax est
en marche.
Pendant ce temps l’abbé Lorans essaie d’illusionner les fidèles en laissant croire que « la Tradition revient à Rome » et il
fait prier le chapelet pour que les fidèles demandent au « Ciel » d’accorder la « force » à Ratzinger de « libérer » la
messe, alors qu’il s’agit d’un plan programmé. En coulisse l’abbé Lorans, animateur du GREC, est partie prenante de la
décision du « Ciel » déjà arrêtée pour fin octobre.
Suite aux ralliement des « mutins » de la FSSXP, le communiqué de Menzingen de ce jour montre, par la fausse
dialectique qu’il tente d’instaurer entre d’une part la « solution communautariste »1 (abbé Laguérie et Institut du Bon
Pasteur) et d’autre part la « libération totale » de la messe que demande le « bouquet » de Menzingen, que l’opération du
ralliement est bien engagée dans la perspective de fin octobre et de du « miracle » programmé. Il devient évident à la
lecture des communiqués que les fidèles sont considérés comme des esprits faibles et naïfs que les instigateurs cléricaux
de l’opération (à Menzingen, à DICI et à Rome) tentent de manipuler par l’imposture du « Bouquet ». Plus que celle de l’
« autorisation » de la messe de Saint Pie V, la véritable question est identique à celle de la secte Anglicane : les Ordres
conciliaires sont invalides, et ne donnent pas les sacrements catholiques valides aux fidèles.
Continuez à nous soutenir par vos dons pour nous permettre de donner la plus large diffusion au tract qui dénonce la
manipulation que représente le « bouquet » spirituel du million de chapelets.
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