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Virgo-Maria.org 
 

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti. 
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens) 

vendredi 23 février 2007 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 
 
L’Orchestre noir de la FSSPX est réuni en ce moment à Schönenberg 

 

 
Mgr Williamson et l’abbé Schmidberger accordent leurs violons en Allemagne, 

sous la couverture de conférences sur la musique classique profane 
 

La collusion de Mgr Williamson avec le réseau allemand1 

 
LA REUNION DE SCHÖNENBERG 
 
Selon des renseignements très fiables et recoupés : 
 
Ce serait à l'appel du réseau allemand1 de la FSSPX, et en particulier des 

• Dr. Barth (celui qui fut destinataire de la célèbre lettre de l'abbé Ratzinger annonçant depuis plusieurs 
années la nécessité d'élaborer un nouveau NOM intermédiaire entre la Messe tridentine et celle de Paul 
VI pour réaliser "la réforme de la réforme") 

• Dr Kachewsky (Una Voce allemagne) 
• Abbé Schmidberger (l'ami de jeunesse de l'abbé apostat Ratzinger) actuel Supérieur du District 

d'Allemagne de la FSSPX, alors qu'il avait pourtant été écarté des responsabilités par les décisions du 
Chapitre général de la FSSPX réuni en juillet 2006 

 
que serait organisée la réunion qui se tient en ce moment en Allemagne, du mercredi 22 février 2007 au 
dimanche 25 février 2007 au Sankt Theresien Gymnasium à SchönenBerg2 (Ruppichteroth-Schönenberg), près 
de Bonn, un cycle de conférences sur la musique classique profane. 
 
L’abbé Schmidberger en serait l’organisateur technique. 

                                                 
1 http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-02-17-B00-FSSPX_reseau_allemand.pdf et http://www.virgo-
maria.org/articles/2006/VM-2006-02-17-B02-German_Network.pdf et http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-02-17-
B01-Reform_of_the_Reform_Ratz_Schmidberger.pdf 
2 http://st-theresia-gym.de/ 
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AVANT LA COUVERTURE DE LA « MUSIQUE CLASSIQUE », C’ETAIT NAGUERE LA COUVERTURE DE « L’ETUDE 
DU LATIN » 
 
Ce lieu était précisément celui-là même qui avait été déjà choisi par l'abbé Schmidberger les années précédentes 
pour réunir discrètement des membres de la FSSPX et d'Avrillé, sous le prétexte alibi d'études supérieures de 
la langue latine (avec ce même réseau allemand de la FSSPX) afin d'arrêter les principes des consignes à établir 
sur les grandes difficultés doctrinales de la FSSPX, et tout particulièrement en août 2005 sur la question de 
l'invalidité sacramentelle3, au regard des normes de la théologie morale sacramentelle catholique, de la 
nouvelle consécration épiscopale post-conciliaire de Pontificalis Romani du 18 juin 1968 de Paul VI. 
 
Cette fois-ci, il semblerait qu’il n’y ait pas d’invités français de la FSSPX. 
Il se pourrait que nous en apprenions plus très bientôt. 
 
L'alibi de cette réunion où les participants sont triés sur le volet par l'abbé Schmidberger, n'est plus cette fois-ci 
l'étude du Latin, mais celui de "La Musique Classique", cependant la méthode reste bien la même.  
 
L’ACTION DU RESEAU DES INFILTRES MODERNISTES DE LA FSSPX ET DE LEUR CHEF, L’ABBE SCHMIDBERGER 
 
Il s'agirait sans doute aujourd'hui, pour ce réseau d'infiltrés au sein de la FSSPX qui en a pris le contrôle depuis 
la mort de Mgr Lefebvre ou en tout cas depuis la fin des années 90, de se concerter discrètement pour décider 
des mesures à prendre et des nouvelle manoeuvres camouflées à entreprendre au sein de la FSSPX pour 
préparer son ralliement à l'église apostate de l'apostat Ratzinger, après les retards de l'opération sacrilège4 du 
"Bouquet Spirituel'" et de son "fruit", la promulgation du fameux "Motu Proprio" de Ratzinger, annoncé depuis 
des mois, et retardé par les résistances et les réactions des fidèles et des clercs de la FSSPX qui veulent rester 
catholiques, en particulier à la suite du scandale mondial de la révélation du nouveau rite "de La Rocque"5 de la 
célébration de la messe catholique qui prépare l'élaboration finale du nouveau rite de la Messe visé par l'abbé 
Ratzinger dans sa fameuse lettre au Dr Barth, rappelée plus haut, pour réaliser enfin sa "Réforme de la réforme". 
 
L’ETONNANTE PRESENCE DE MGR WILLIAMSON A CETTE SESSION DE MUSIQUE CLASSIQUE 
 
L'un des principaux conférenciers de ce séminaire très confidentiel sur "La musique classique" n’est autre que 
l'ex-Anglican (variante méthodiste) Mgr Williamson, qui n'a pas hésité à quitter son siège de LaReja en 
Argentine, pour entreprendre un déplacement de plus de 30.000 kms aller-retour afin d’y être présent ! 
 
Il est probable que quelques confirmations ou prétextes de nature pastorale en Allemagne auront pu servir 
d'alibi à un tel déplacement de notre évêque mélomane. 
 
Si de tels prétextes pastoraux étaient avancés, on ne pourrait manquer de demander pourquoi fallait-il déplacer 
l'évêque géographiquement le plus éloigné du lieux de ces nécessités pastorales pour y satisfaire, et non pas 
demander à Mgr Fellay ou à Mgr Tissier, basés tous les deux en Suisse toute voisine, de les accomplir ? 
 
Alibis, alibis....La mise en musique du ralliement de l'oeuvre de préservation du véritable sacerdoce catholique 
encore sacramentellement valide de Mgr Lefebvre, à l'abbé apostat Ratzinger et à son "église" d'"anti-
christs"selon les termes mêmes de Mgr Lefebvre, mérite bien quelques alibis, même les plus improbables. 
 

                                                 
3 http://www.rore-sanctifica.org 
4 http://www.virgo-maria.org/articles/2006/Tract_appel_des_fideles_a_Mgr_Lefebvre%20TIRAGE.pdf 
5 http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-02-05-A-01-Rite_de_La_Roque.pdf et http://www.virgo-
maria.org/articles/2007/VM-2007-02-13-B-00-Traditio_denonce_de_La_Rocque_1.pdf et http://www.virgo-
maria.org/articles/2007/VM-2007-02-15-A-00-Laguerie_denonce_de_La_Rocque_V1.pdf et http://www.virgo-
maria.org/articles/2007/VM-2007-02-21-A-00-Petipeu_rejette_le_rite_de_la_Rocque_V1.pdf 
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LA CONNIVENCE SECRETE ENTRE MGR WILLIAMSON, FAUX OPPOSANT A RATZINGER, ET L’ABBE 
SCHMIDBERGER, PARTISAN DU RALLIEMENT 
 
Nous touchons ici du doigt la confirmation de la connivence secrète de l'ex Anglican6 - variante méthodiste - 
l'évêque mélomane Williamson avec l'abbé Schmidberger et son réseau Allemand pro-ralliement, connivence 
que nous avions déjà dénoncée et explicitée dans nos derniers messages consacrés à cet étrange évêque 
mélomane et à ses comportements étranges et déclarations surprenantes. 
 
Ces réunions d’ecclésiastiques sous des prétextes fallacieux, dans le but réel de concertation afin de préparer 
leurs manoeuvres au sein de l’Eglise, s’apparentent à la méthode du Cardinal Rampolla7 (secrétaire d’Etat du 
Pape Léon XIII) et de son réseau d’ecclésiastiques Rose+Croix. Ce dernier en effet, avait coutume, sous un 
prétexte ou sous un autre, d’organiser des séjours à l’abbaye bénédictine d’Einsiedeln8 (située en Suisse à 10 
kms de Menzingen), et très proche de la loge de l’OTO9 (Ordo Templi Orientalis) de Zurich, dont il était un 
haut dignitaire. 
 
Décidément ce sont bien des méthodes analogues. 
 
Il est vrai qu'elles ont déjà fait leurs preuves triomphales avec la réalisation de Vatican II qui a détruit presque 
de fond en comble la véritable Eglise catholique de Notre-Seigneur…  
Alors pourquoi la Fraternité pourrait-elle résister à de telles méthodes là où l'Eglise elle-même s'est quasiment 
effondrée ! 
 
LES OTAGES, MGR FELLAY ET L’ABBE DE CACQUERAY, SONT-ILS AU COURANT ? 
 
Les dirigeants de la FSSPX, Mgr Fellay et l’abbé de Cacqueray, otages des infiltrés modernistes de la FSSPX10, 
sont-ils au courant de cette réunion de quatre jours ? L’auraient-ils approuvée ? 
 
D’où vient cette subite et curieuse multiplication des mélomanes au sein de la FSSPX ? 
 
Après quelle flûte « enchantée » courent-ils ? 
 
Serait-ce la flûte « enchantée » du ralliement tant désiré ? 
 
S’agit-il d’un orchestre noir… ou s’agirait-il d’un orchestre rose… +croix ? 
 
Continuons le bon combat 
 
Abbé Michel Marchiset 
  
____________ 
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/ 

                                                 
6 http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-01-31-A-00-Mgr_Williamson_Rivarol.pdf et http://www.virgo-
maria.org/articles/2006/VM-2006-12-18-B-00-Mgr_Williamson_Omission_d_Avrille_1.pdf 
7 http://www.virgo-maria.org/articles/F-Rampolla/VM-2006-04-29-1-00-Operation_Rampolla_Complet.pdf 
8 http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-11-11-B-00-Le_scandale_d_Einsiedeln.pdf 
9 http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-3-25-2-00-Reussir_avec_Montini_ou_Rampolla_a_echoue.pdf 
10 http://www.virgo-maria.org/D-Trombinoscope/index_trombinoscope_ralliement.htm 


