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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 

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

jeudi 12 juillet 2007 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 
 

Un dossier accablant de l’abbé Tam contre l’abbé Ratzinger   
 
« Le Pape Benoît XVI O.R. 23.12.2006 “de l’autre il est nécessaire 2006 d’accueillir les véritables conquêtes 

de l’illuminisme” » 
« Le Pape Benoît XVI déclare à nouveau que ses idées en tant que professeur, évêque, cardinal et Pape : «en tout 

ce qui est essentiel elles sont restées identiques» (O.R. 19.8.2006). » 
 

Documentation sur la Révolution dans l’Eglise – n°7 
Téléchargez depuis : http://www.virgo-maria.org  

 
L’abbé Tam est un clerc qui travaille et qui étudie.  
Il nous livre ici ses travaux pour l’année 2006. Il a suivi l’actualité romaine et il nous démontre par les 
citations qu’il fourni, par la documentation qu’il rassemble, l’étendue des erreurs et des hérésies de 
l’abbé Ratzinger sur toute l’année 2006.  
Et c’est avec cet homme que Mgr Fellay voudrait ‘aborder plus sereinement les points doctrinaux en litige’ 1? 
 
Dans le District de France de la FSSPX, des études de cette qualité et qui accablent Ratzinger sont 
désormais proscrites.  
La revue Fideliter, tenue par le moderniste abbé Celier fait totalement l’impasse sur l’ampleur de l’hérésie 
moderniste de Ratzinger et de ses comparses.  
Pour Dici et Nouvelles de Chrétienté, les abbés Lorans et Sélégny ne publient plus rien qui puisse 
présenter une aspérité. Leur site et leur revue semblent être devenus une succursale de l’agence romaine 
Zenit. 
 
Ce réseau des infiltrés modernistes de la FSSPX occulte auprès des clercs et des fidèles tout fait gênant pour 
Ratzinger et donc pour l’accueil favorable du piège du Motu Proprio sacrilège. 
 

                                                 
1 Déclaration de Mgr Fellay publiée par Dici.org le 7 juillet 2007, à peine le Motu Proprio publié par le Vatican 

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 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 ? 
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C’est à l’abbé Tam que revient l’honneur d’être la dernière personne à avoir reçu la 
dernière lettre publique de Mgr Lefebvre avant sa mort.  
 
Voici ci-dessous en quels termes Mgr Lefebvre préfaçait les travaux de l’abbé Tam le 
4 juin 1991, soit trois semaines exactement avant sa mort. 
 
Continuons le bon combat 
 
Abbé Michel Marchiset 
 

LE DERNIER TEXTE DE MONSEIGNEUR LEFEBVRE2 
« Présentation du premier numéro de la  

DOCUMENTATION SUR LA REVOLUTION DANS L’EGLISE 

Monsieur l'Abbé Giulio Tam, membre de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, d'origine italienne, recevant 
quotidiennement l'Osservatore Romano, journal officiel de la Curie Romaine, a cru bon, pour l'information de 
ses confrères, de collectionner les passages les plus significatifs des discours du Pape et des autorités romaines 
sur les sujets les plus actuels.  

Ce regroupement jette une lumière tellement fulgurante sur la Révolution doctrinale inaugurée officiellement 
dans l'Église par le Concile et continuée jusqu'à nos jours, qu'on ne peut s'empêcher de penser au "Siège 
d'iniquité" prédit par Léon XIII, ou à la perte de la foi de Rome prédite par Notre Dame à la Salette.  

La diffusion et l'adhésion des autorités romaines aux erreurs maçonniques condamnées maintes fois par 
leurs prédécesseurs est un grand mystère d'iniquité qui ruine dans ses fondements la foi catholique.  

Cette dure et pénible réalité nous oblige en conscience à organiser par nous-mêmes la défense et la protection 
de notre foi catholique. Le fait d'être assis sur les sièges de l'autorité n'est plus, hélas ! une garantie de 
l'orthodoxie de la foi de ceux qui les occupent. LE PAPE LUI-MEME DIFFUSE DESORMAIS SANS 
DISCONTINUER LES PRINCIPES D'UNE FAUSSE RELIGION, QUI A POUR RESULTAT UNE 
APOSTASIE GENERALE.  

Nous donnons donc ci-joint les textes, sans commentaires. Les lecteurs pourront juger par eux-mêmes, et par 
les textes des papes d'avant le Concile.  

Cette lecture justifie amplement notre conduite pour l'entretien et la restauration du Règne de Notre Seigneur 
Jésus-Christ et de Sa Sainte Mère sur la terre comme au Ciel.  

Le restaurateur de la chrétienté c'est le prêtre par l'offrande du vrai sacrifice, par la collation des vrais 
sacrements, par l'enseignement du vrai catéchisme, par son rôle de pasteur vigilant pour le salut des âmes.  

C'est auprès de ces vrais prêtres fidèles que les chrétiens doivent se regrouper et organiser toute la vie 
chrétienne. Tout esprit de méfiance envers les prêtres qui méritent la confiance, diminue la solidité et la fermeté 
de la résistance contre les destructeurs de la foi.  

Saint Jean termine son Apocalypse par cet appel "Veni Domine Jesu", Venez Seigneur Jésus, apparaissez enfin 
sur les nuées du Ciel, manifestez votre toute Puissance, que votre Règne soit universel et éternel. 

Ecône, le 4 Mars 1991, Marcel Lefebvre » 
____________ 
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/ 

                                                 
2 http://www.virgo-maria.org/Documents/mgr-lefebvre/1991_03_04_le_dernier_texte_de_Monseigneur_LEFEBVRE.pdf 


