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CAPITAL : Lettre ouverte solennelle des fidèles aux quatre évêques de la FSSPX
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-10-10-A-00-Appel_aux_quatre_eveques_de_la_FSSPX.pdf
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)
mercredi 9 mai 2007
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

Spécial invalidité du nouveau rite épiscopal
A contrario d’Avrillé (SdT n°60), le fait objectif
de l’énorme mensonge de Montini—Paul VI
Le Canon 235 promulgué par le Pape Pie XII en 1957 prouve que
l’intronisation du Patriarche Maronite est non sacramentelle et contredit Avrillé
Un communiqué du CIRS

Pape Pie XII

Montini-Paul VI

Télécharger le communiqué du CIRS du 7 mai 2007 depuis :
http://www.rore-sanctifica.org/etudes/2007/RORE_Communique-2007-05-07_Canon_235.pdf
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Le CIRS vient de mettre en ligne sur son site un communiqué en date du 7 mai, où il démontre le mensonge de
Montini-Paul VI dans sa dite constitution apostolique Pontificalis Romani (1968). Avrillé a voulu nier ce
mensonge de Montini-Paul VI dans le n°601 du Sel de la terre qui vient de paraître en fin avril. Et le Père
Pierre-Marie d’Avrillé se voit aujourd’hui formellement démenti par les faits, en particulier par un élément très
nouveau, le canon 235 du Code de droit canon oriental promulgué par le Pape Pie XII en 1957 dans sa lettre
apostolique Cleri Sanctitati. Voici ce qu’écrit le CIRS dans son communiqué :
« Le canon 235 du Pape Pie XII invalide le cœur de la pseudo-démonstration d’Avrillé (l’intronisation
du Patriarche Maronite est bien purement juridictionnelle et nullement sacramentelle)
Dans notre communiqué2 du 31 mars 2007, nous avons révélé que le canon 235 promulgué le 02 juin 1957
par la lettre apostolique Motu proprio Cleri Sanctitati du Pape Pie XII démontre que l’intronisation d’un
Patriarche est purement juridictionnelle et nullement sacramentelle, puisque ce canon déclare qu’un élu au
Patriarcat doit être au préalable sacré évêque. Par la suite, ce canon a été repris et confirmé sous le
numéro 75 dans le droit canon promulgué par Wojtyla-Jean-Paul II.
Avec l’exhumation de ce texte peu connu du Pape Pie XII dans le monde latin, c’est toute la démonstration
bâtie par les dominicains d’Avrillé en vue de soutenir la prétendue validité du nouveau rite de consécration
épiscopale qui s’effondre.
Rappelons que le Père Pierre-Marie d’Avrillé a prétendu dans le n°54 du Sel de la terre (novembre 2005),
démontrer la validité de ce nouveau rite de façon extrinsèque, par analogie entre la forme du rite
d’intronisation du Patriarche Maronite et la nouvelle forme essentielle épiscopale identifiée par MontiniPaul VI (Pontificalis Romani). (…)
En conclusion, le fait que la nouvelle forme épiscopale dont des bribes apparaissent (sans pour autant y
comporter nulle hérésie onctionniste du fait de son absence de transitivité) dans le rite purement
juridictionnel et nullement sacramentel d’intronisation du Patriarche Maronite contredit que cette forme
soit en usage sacramentel en 1968 chez les Syriens occidentaux.
Le fait du mensonge de 1968 est désormais établi. Ce Mensonge est un fait objectif, desormais
constatable par quiconque. Ce mensonge intervient 11 ans après la promulgation du canon 235 par le Pape
Pie XII. Le mensonge est formel et précis. Il est incontestable, public et permanent.
L’argumentaire d’Avrillé qui jusqu’au n°60 du Sel de la terre a persisté à prétendre le contraire est
désormais pleinement réfuté et son erreur mise en évidence de la façon la plus formelle, la plus publique et
la plus objective qui puisse être.
Ce mensonge de Montini-Paul VI en 1968, associé à la déclaration publique d’intention anti-catholique de
Bugnini rend ABSOLUMENT invalide le nouveau rite de consécration épiscopal promulgué le 18 juin 1968
par Montini-Paul VI, selon les critères énoncés par le Pape Léon XIII dans Apostolicae Curae, en 1896.
Rappelons que l’une des raisons déterminantes de la condamnation des Ordres Anglicans par le Pape
Léon XIII en 1896 par sa bulle Apostolicae Curae, fut la désignation de l’intention anti-catholique des
réformateurs Anglicans. » CIRS, 7 mai 2007
Continuons le bon combat
Abbé Michel Marchiset
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http://www.rore-sanctifica.org/bibilotheque_rore_sanctifica/04-rite_de_paul_6-invalidite_du_rite_episcopal/2007-04-27%20Pere_Pierre-Marie_-_Le_Sel_de_la_terre-n60-pages207-209/RORE-2007-04-27-FR_Sel-N60-Pierre-Marie-Sacres-TexteWord.pdf
2
http://www.rore-sanctifica.org/bibilotheque_rore_sanctifica/01-publications_de_rore_sanctifica/rore_sanctificacommuniques/communique_(2007-04)-avril/RORE_Communique-2007-03-31-Le_Canon_75_des_Orientaux_2.pdf
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Le canon3 235 promulgué par le Pape Pie XII repris du site du CIRS
(la traduction en français figure dans le communiqué)

____________
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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http://www.rore-sanctifica.org/bibilotheque_rore_sanctifica/06-magistere-sacrements/1957-pie12-lettre-apostolique-motu-propriocleri-sanctitati/Pie_XII-1957-Cleri_Sanctitati-Canon-235-traduction.pdf
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