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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)
jeudi 12 octobre 2006
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

Qu’espérer du “Pape” BENOÎT XVI ?
Un message de Novus Ordo Watch à propos de ce que nous croyons devoir se passer tant que le Père Joseph Ratzinger
est au Vatican
Nous proposons la traduction d’un article original en anglais paru le 20 mai 2005 sur le site traditionnaliste américain
Novus Ordo Watch. Cet article prophétique est une analyse logique et pénétrante du programme de l’abbé Ratzinger dont
nous voyons déjà un début de réalisation avec les conversations de l’abbé Hoyos et de Mgr Fellay.

Continuons le bon combat
Abbé Michel Marchiset

Traduction du texte de novusordowatch
What to Expect of "Pope" BENEDICT XVI
http://novusordowatch.org/

La récente élection du Père Joseph Ratzinger comme « Pape » Benoît XVI, nouveau chef de l’Eglise
conciliaire, marque le commencement d’une nouvelle ère. Après bientôt 40 ans écoulés depuis l’ouverture du
Concile Vatican II, et plus de 46 ans depuis le choix du Cardinal Angelo Roncalli comme Jean XXIII, pour
parachever son triomphe sur l’Eglise Catholique, l’Eglise conciliaire du Novus Ordo doit à présent entamer sa
phase finale pour achever son œuvre d’iniquité, à savoir, l’instauration d’une nouvelle religion universelle
mondialiste sous le prétexte de la Dignité humaine, nouvelle religion qui a abandonné tout ce qui est
spécifiquement catholique romain.

1

Les traditionalistes catholiques ont constitué jusqu’ici la dernière résistance forte contre la destruction
complète du catholicisme par la nouvelle religion. Par conséquent, en vue de répandre pleinement et
universellement avec succès la nouvelle Religion, l’Eglise du Nouvel Ordo doit maintenant et une fois pour
toutes briser la résistance catholique traditionnelle. Dans ce qui suit nous présentons ce que nous croyons que
Benoît XVI a planifié pour parvenir à enterrer le catholicisme traditionnel. Nous vous présentons ces
considérations aujourd’hui, avant que le plan ne soit accompli, en sorte que vous sachiez être conscients des
grands dangers qui se présentent, et que vous les identifiez bien comme tels à mesure qu’ils surviennent.
(1) Benoît XVI va chercher à détruire la résistance catholique traditionnelle non pas en l’attaquant de front,
mais en la neutralisant : il va chercher à saper sa raison d’être.
(2) A mesure que le temps passe, Benoît XVI va infléchir le cap en sens inverse, de sorte d’apparaître
conservateur, voir même traditionnel, et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour se réconcilier et pleinement
régulariser la SSPX et d’autres groupes traditionnels similaires. Il accordera à tous les prêtres du Novus Ordo
la permission de dire la messe traditionnelle, et commandera même peut-être que la messe traditionnelle soit
dite de manière régulière dans toutes les paroisses du Novus Ordo (Cette réintégration de la Messe
traditionnelle dans la vie régulière paroissiale constituera une étape absolument essentielle). Il dupera les
traditionalistes de bonne volonté. Mais à l’esprit confus et fatigués de combattre, en leur permettant d’exprimer
leur préoccupations à propos de Vatican II et de la nouvelle messe, et admettra leurs réserves à leurs sujets. Il
pourrait même réformer la nouvelle messe selon une liturgie plus conservatrice. Il déclarera que le temps est
maintenant arrivé de venir en aide et de porter secours à une faction de l’Eglise encore marginalisée et depuis
si longtemps négligée, à savoir les traditionalistes. Il prétendra leur réserver un esprit et un cœur ouverts et
être prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour régulariser leur statut, dans le but ultime de réunir tous les
traditionalistes dans la nouvelle Eglise, sous la bannière, cependant tacite, de « l’unité dans la diversité. »
(3) Après avoir régularisé et pleinement accepté les ex-sociétés sacerdotales traditionalistes, et peut-être
même les avoir érigées en Administrations apostoliques, Benoît XVI pourrait même aller jusqu’à ordonner des
prêtres pour ces groupes traditionalistes. Cela fera enrager les ultra-modernistes, mais en même temps cela
marquera une très grave défaite du catholicisme traditionnel, car ces ordinations ne seront pas valides. Elles
ne sauraient être valides car Benoît XVI n’est nullement un véritable évêque. Joseph Ratzinger, le véritable
nom de Benoît XVI, a été ordonné prêtre en 1951, mais sa consécration comme « évêque » n’a eu lieu qu’en
1977 et a été effectuée avec le nouveau rite de consécration épiscopale promulgué par Paul VI (en 1968), un
rite qui est clairement invalide car les paroles de la consécration épiscopale ont été tellement changées
qu’elles n’expriment plus du tout les effets sacramentels de la consécration d’un Evêque catholique. C’est
précisément pour sanctionner un tel état de fait que le Pape Léon XIII a clairement et infailliblement enseigné
qu’une forme qui n’exprime plus la grâce qu’elle confère, est incapable de constituer un sacrement. « Cette
‘Forme’ par conséquent ne saurait être considérée comme apte ou suffisante pour une Sacrement, car elle
omet ce qu’elle doit par essence signifier » (Bulle Apostolicae Curae, 1896). Il s’en suit que toutes les
ordinations « conférées » par Benoît XVI sont invalides. [Lisez une étude théologique complète démontrant
l’invalidité du nouveau rite ici : fichier PDF1]. Aussi n’importe-t-il nullement de savoir combien de « prêtres
traditionnels » il semblera ordonner, car toutes les « Messes » qu’ils pourront dire seront toutes invalides. Et
pourtant aucun des ex-traditionalistes alors réconciliés avec Rome, n’osera dénoncer cet état de fait, car ils
auront dû nécessairement avoir reconnu Benoît XVI comme l’évêque de Rome, et il serait absurde bien sûr de
reconnaître quelqu’un comme l’Evêque de Rome et dans le même temps soutenir qu’il ne serait nullement
évêque. Tout cela se passera alors même que les derniers des quelques évêques catholiques survivants
nommés par Pie XII seront en train de mourir.
(4) Benoît XVI semblera conservateur et traditionnel non seulement en paroles mais aussi en actes. Il ira
jusqu’à excommunier les ultra-modernistes les plus voyants dans l’Eglise du Nouvel Ordo. Il frappera les
dissidents gauchistes qui s’opposent à son Magistère du Nouvel Ordo. Il ne tolérera pas ouvertement les
organisations homosexuelles qui prétendent être catholiques, telles que « Dignité-USA ». Il provoquera peutêtre un schisme avec le « Cardinal » Roger Mahony de Los Angeles, en sorte de faire croire aux fidèles que
lui, Benoît XVI, est un catholique orthodoxe anti-moderniste, Le « Grand Pape » qui « sauve l’Eglise » et que
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Lire l’étude de l’abbé Cekada disponible sur le site http://www.rore-sanctifica.org
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Mahony et ses épigones sont des libéraux modernistes. Il sera opposé sans compromis sur les questions de
l’avortement et de l’euthanasie - ainsi que sur la peine de mort.
(5) Benoît XVI verra ses efforts récompensés. Et son succès sera dû principalement au fait que beaucoup de
traditionalistes sont fatigués de combattre. Ils sont épuisés par la bataille, et ils sont mûrs pour accepter
l’illusion d’un « Pape traditionnel » qui finalement « restaure l’Eglise ». Benoît se saisira de cette occasion
unique.
(6) Mais tout cela ne sera que faux semblants. Cela ne servira qu’à un seul but : amener le fidèle Catholique à
s‘insérer dans la nouvelle Eglise et invalider les derniers sacrements de rite latin valide, tout cela alors que les
derniers évêques catholiques sont en train de mourir. Cette tactique va se révéler comme extrêmement
trompeuse et efficace, car il n’est de meilleur moyen de détruire le traditionalisme que de donner l’apparence
d’accéder à toutes ses demandes. C’est ainsi qu’ils parviendront à tromper tout le monde, mis à part les élus,
ce qui est impossible (voir Mathieu 24 :24). Les rares âmes catholiques fidèles qui auront alors persisté à
refuser de rejoindre la Nouvelle Eglise seront aisées à traiter, car leur nombre sera petit. Elles seront
marginalisées, ostracisées, et persécutées de manière sans précédent. Elles seront cataloguées comme
« extrême droite, mentalement dérangées » et « fondamentalistes enragées », personnes « très peu
charitables » et « qui ne sont jamais contentes ». Elles seront dénoncées comme des ennemis de l’Eglise
Catholique, même si elles ne sont les ennemies que de la nouvelle Eglise de Vatican II. Elles seront mises sur
le même pied que les sectateurs du culte de David Koresh. Elles seront dénoncées comme nostalgiques de
l’époque de l’Inquisition et des bûchers de sorcières. Elles seront dénoncées comme anti-sémites. Et il est très
possible que même des publications naguère encore connues comme traditionalistes se joignent au lynchage.
Une fois que cela aura réussi, tout sera en place et la phase finale de la Grande Persécution de la Sainte
Eglise Catholique aura commencé.
Priez ardemment, par conséquent, pour que la hiérarchie du Novus Ordo en vienne à réduire en douceur ce
dernier bastion du Catholicisme, ce dernier bastion que jusqu’ici il n’avaient pas été capables de réduire. « Ils
[les fidèles] doivent prier avant tout pour que l’Eglise des ténèbres quitte Rome », conseillait la visionnaire, la
Vénérable Anne Catherine Emmerich le 25 Août 1820 (citée par Yves Dupont Prophecies Catholiques, TAN
Books, p.64). Donc ne soyez pas surpris si cela arrive. Nous vous le disons par avance (Les nouvelles
confirmant ces prédictions seront estampillées "SWTYS" -- "See, we told you so. Vous voyez, nous
vous l’avions dit"). Le reste des véritables catholiques cependant seront consolés par le fait que les
« Catholiques qui demeurent fidèles à la Tradition, même réduits à l’être plus qu’une poignée, constituent la
véritable Eglise de Jésus-Christ » (St Athanase), et parce que Notre Dame de Fatima a promis que « à la fin,
mon cœur immaculé triomphera ».
Notre Dame de Fatima, priez pour nous
St Pie X, priez pour nous.
Cœur très sacré de Jésus, ayez pitié de nous.

____________
Pour vous abonner ou vous désabonner de la lettre d’information Virgo-Maria, veuillez remplir le formulaire
disponible sur notre site http://www.virgo-maria.org/
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