Virgo-Maria.org
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 «ré-conciliarisation» 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 O rdres ?
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 5 juillet 2007
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

L’intégralité des chroniques de Virgo-Maria disponible en
téléchargement GRATUIT
Publication des 9 tomes des chroniques de Virgo-Maria de février 2006 à juin 2007
Nouveau : le BLOG de Virgo-Maria.org
Nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer l’intégralité des chroniques de Virgo-Maria en
téléchargement gratuit depuis notre site.
Nous les avons (par ordre chronologique) regroupées en 9 tomes de près de 300 à 500 pages chacun.
Chaque tome comprend l’intégralité (pièce-jointes comprises) de nos chroniques sur une période de 2
mois. Nous avons ajouté dans chaque tome une table analytique ainsi qu’une table des matières.
Ces livres fournissent une chronique de la tradition catholique en France et dans le monde à la veille de la
publication séductrice par l’abbé Ratzinger-Benoît XVI de son Motu Proprio Summum Pontificum,
annoncé désormais officiellement pour le 7 juillet 2007.

Nous vous invitons à les télécharger, ils vous offriront un instrument de travail précieux pour bien
comprendre les enjeux fondamentaux pour la Foi et la survie des sacrements catholiques, ainsi que pour
la connaissance des infiltrations dans les milieux de la Tradition catholiques, et celles de clercs qui sont à
l’œuvre pour réaliser le ralliement-apostasie de la FSSPX à la Rome des « antichrists » (cf. Mgr
Lefebvre).
Dans la situation de séduction que nous connaissons, ils nous permettent de bien comprendre comment
se réalise aujourd’hui sous nos yeux le message de La Salette et les prophéties du cardinal Pie et des
Souverains pontifes sur le temps de grande Apostasie que nous connaissons.
Ces tomes contiennent une masse inégalée, organisée et interprétée de faits qui éclairent notre Foi
catholique, alors que, selon la prophétie du Pape Léon XIII (grand exorcisme de 1884), « le Pasteur
ayant été frappé, les brebis sont dispersées », et que tous les sièges épiscopaux sont vacants en France,
du fait de l’invalidité du nouveau rite de consécration épiscopale.
Nous vous invitons à offrir ces livres à des clercs, en particulier aux clercs de la FSSPX.
C’est un moyen facile d’apostolat et de révélation de la réalité de la situation, au moment ou 100% des
médias de la FSSPX sont contrôlés par le petit réseau des infiltrés modernistes.
Ces documents seront bientôt disponibles sur CD-ROM.
Nous vous annonçons également la mise en ligne du BLOG de Virgo-Maria.org.
http://www.virgo-maria.org/Blog_Virgo_Maria/blogger.htm
Nous vous y signalons des informations importantes souvent occultées par les propres médias de la
Tradition catholique.
Continuons le bon combat
Abbé Michel Marchiset
http://www.virgo-maria.org/index_publications_VM.htm

Les publications bimestrielles de Virgo-Maria.org
Chaque tome comprend l'intégralité des analyses et documents diffusés par Virgo-Maria.org
pendant la période de 2 mois indiquée.

De plus chaque tome comprend une table analytique et une table des matières.
Les ouvrages publiés par Virgo-Maria.org peuvent être obtenus sous forme de livres PDF

Pour ouvrir ou télécharger GRATUITEMENT les tomes de
Virgo-Maria.org, cliquer sur le tome de votre choix.

Tome I

févr – 2006

Tome II

mars-avr – 2006

Tome III

mai-juin – 2006

Mgr Tissier
Mgr Fellay recule à Flavigny
Le réseau allemand
Infaillibilité

Le Patriarcat Tridentin
Dom Beauduin
Campagne pré-ralliement de Mgr
Fellay

le G.R.E.C.
Opération Rampolla
Abbé Cekada
Rore Sanctifica

Tome IV

juil-aoû – 2006

Elections FSSPX
Avrillé réfuté
Imposture sacrilège du "bouquet
spirituel"

Tome V

sept-octo– 2006

Mensonge public de Mgr Fellay
Abbé Lorans
I.B.P.
Lettre ouverte aux 4 évêques

Tome VI

nove-déce – 2006

L'opération Anglo-Tridentine de
Ratzinger
L'AngliCampos
Abbé Barthe

Tome VII

janv-févr- – 2007

Wielgus

Tome VIII mars-avri –
2007

"Prêtres probables a priori
valides" de Mgr Fellay

Les infiltrés modernistes de
la FSSPX et l'Orchestre Noir

Pressions sur Virgo-Maria

Rite de La Rocque

Rore Sanctifica

Tome IX

mai-juin – 2007

L'abbé Celier rejeté par 2
évêques
Le canon 235 révélé par le
CIRS
Procès contre VM
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