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22 ans après Assise, l’abbé apostat Ratzinger
apostasie une fois de plus à Naples

Ratzinger et les fausses religions à Naples (2007) / Mgr Fellay béat d’admiration devant Ratzinger (2005)1
Tournant le dos à Mgr Lefebvre, la FSSPX SE TAIT, alors que Verrua dénonce le scandale2.
Mgr Fellay consacre d’ailleurs tous ses efforts depuis plus de deux ans à obtenir une « levée du décret des
excommunications » par ce même abbé apostat Ratzinger et à « négocier » par de prétendues « discussions
doctrinales » aussi fallacieuses que pipées (pilotées par l’abbé Grégoire Celier, le nouveau ‘théologien3
hygiéniste’ IUT Bac+24 de la FSSPX, amateur spécialiste du rockeur sataniste drogué Jim Morrison5 ), alors
même que l’abbé apostat Ratzinger continue sa destruction systématique de la Foi catholique.
En réalité Mgr Fellay travaille ainsi à se retrouver sur la prochaine photo œcuménique, entre un laïc
Anglican ensoutané et un schismatique et hérétique prétendument « orthodoxe ».

Mgr Lefebvre avait été fortement choqué par la rencontre d'Assise en 1986.
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http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-25-A-00-Photo_Mgr_Fellay.pdf
Sur le Forum catholique règne le plus grand silence sur l’apostasie de Naples. Ceux qui dirigent cet organe médiatique de
propagande pro-Ratzinger préfèrent développer la vénération des tissus de chasubles dorées ou des senteurs olfactives d’encens, plutôt
que de faire grandir le sens doctrinal. Ils oublient malheureusement que lors du jugement au Ciel, Notre Seigneur Jésus-Christ n’aura
que faire de ces adorations de tissus et de photos, mais se souviendra de ceux qui L’auront servi « en esprit et en vérité ».
3
Cf. Forum catholique : ( 328673 ) Discussions doctrinales entre Rome et la FSSPX par Dominique Bro (2007-10-05 15:33:54) :
http://www.leforumcatholique.org/printFC.php?num=328673
Cf. message VM du 16 octobre 2007 :
http://sww.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-16-B-00-Commission-theologique.pdf
4
selon le CV diffusé à l’occasion de la sortie de son livre-interview réalisé avec Olivier Pichon « Benoît XVI et les
traditionalistes » aux éditions Entrelacs (Albin Michel), salon du livre 2007, citation :
2

- 1976 : obtention d’un baccalauréat scientifique ; entrée à l’Institut universitaire de Technologie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
- 1977 : découverte de la Tradition catholique à l’occasion de l’événement de Saint-Nicolas du Chardonnet.
- 1978 : obtention d’un Diplôme universitaire de Technologie «Hygiène et sécurité du travail» à l’Université de Paris-Nord.
- 1978-1979 : travail dans une entreprise d’usinage d’uranium fournissant l’industrie nucléaire et l’aéronautique.
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Cf. message VM du 17 juillet 2007 :
http://sww.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-07-17-A-00-Abbe-Celier-Jim-Morrison.pdf
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Ce fut pour lui la démonstration de l'apostasie de l'église conciliaire, et le « signe » qu’il devait consacrer luimême les évêques de la FSSPX pour préserver le véritable Sacerdoce catholique sacramentellement
valide, ce qu’il fera le 30 juin 1988 à Ecône.
Il avait, à cette époque, assuré une très large diffusion aux desseins effectués par des séminaristes de la
FSSPX, qui explicitaient ainsi par l’image cette apostasie6
Il s'agissait de la reconnaissance par le prétendu successeur de Pierre des fausses religions, par une mise
sur un même pied d'égalité des faux cultes et de la véritable religion révélée par Notre Seigneur JésusChrist qui s'est incarné et qui a fondé son unique Eglise catholique.
Il vient de se produire un événement tout aussi dramatique, qui 22 ans plus tard, amplifie et confirme
l'apostasie de cette Eglise conciliaire qui travaille à établir une religion gnostique maçonnique mondiale, en
fédérant les différents cultes, tous faux évidemment.

En 2007, afin de ne pas indisposer le chef de l’Eglise conciliaire qu’il souhaite
intégrer, Mgr Fellay garde le plus profond silence sur cette nouvelle apostasie
scandaleuse.
Bien au contraire, parmi les fidèles et les clercs de la Tradition, c’est la consternation.

L’abbé apostat Ratzinger à Naples le 21 octobre 2007
Citons ce propos d’un fidèle :
« Sur le site de la communauté Sant'Egidio, on peut lire :
« Benoît XVI, dans le message envoyé à la rencontre interreligieuse pour la paix d’Assise, en septembre
2006, a écrit : « L’initiative promue il y a vingt ans par Jean-Paul II assume le caractère d’une
prophétie». La Communauté de Sant’Egidio a voulu soutenir et diffuser, au cours de ces vingt années, cet
esprit d’Assise contenu dans l’invitation que Jean-Paul II avait faite à tous à l’issue de la journée
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Même si nous devons là encore malheureusement signaler que sur ce dessin figurait l’affirmation « Je suis Jean-Paul II,
le pape œcuménique », affirmation par laquelle la FSSPX reconnaissait Jean Paul II comme pape légitime.
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historique de prière du 27 octobre 1986 : « continuons à diffuser le message de paix et à vivre l’esprit
d’Assise ».
Un pèlerinage de paix, qui a fait halte année après année dans des villes européennes et de la
Méditerranée, en est né. Aux deux rencontres de Rome (1987-1988) a suivi celle de Varsovie sur le thème
« War never again », en septembre 1989, à l’occasion des cinquante ans du début de la seconde guerre
mondiale. Puis, ont suivi les rencontres de Bari, Malte et Bruxelles, en 1992, avec le thème « Europe,
religions et paix ». En 1993, le pèlerinage s’est arrêté à Milan et les années suivantes, à Assise et à
Florence.
Une réunion particulière s’est tenue à Jérusalem, en 1995, au cœur de la Ville Sainte, sur le thème «
Ensemble à Jérusalem : Juifs, chrétiens et musulmans ». En 1998, l’exceptionnelle rencontre de Bucarest
« La paix est le nom de Dieu : Dieu, l’homme et les peuples » a ouvert la voie à la première visite de
Jean-Paul II dans un pays orthodoxe, quelques mois plus tard.
Des rencontres ont aussi eu lieu à Lisbonne, Barcelone, Palerme, Aix-la-Chapelle, Milan et Lyon. Pour se
souvenir de l’anniversaire des vingt de la Journée de prière de 1986, des rencontres ont eu lieu à
Washington et Assise.
La prochaine rencontre du 21 au 23 octobre se tiendra à Naples, ville significative par son histoire et sa
situation au cœur de la Méditerranée, croisement de différentes traditions religieuses.
Le thème sera « Pour un monde sans violence : religions et culture en dialogue ». »
Pour en savoir plus, sur cette rencontre, consulter le site
http://www.santegidio.org/FR/ecumenismo/uer/2007/intro.htm
et lire le programme impressionnant des conférences où les auteurs tous plus hérétiques les uns que les autres se
succèdent. Et c'est par ce biais que l'on espère arriver à la paix sur terre... On croit rêver.
Bien évidemment, Joseph Ratzinger alias Benoît XVI ne pouvait pas ne pas être présent à une telle rencontre. Il
était à Naples le dimanche 21 octobre 2007 pour la première journée de cette rencontre.
La journée commença par la célébration d'une messe "présidée" par Benoît XVI à la Piazza del Plebiscito.
A cette "messe", aux côtés des évêques et des cardinaux se tenaient des évêques hérétiques et schismatiques de
diverses églises protestantes et orthodoxes. On y voit même le faux archevêque anglican de Canterbury Rowan
Williams.
Le dimanche avant celui du Christ-Roi, on voit donc Ratzinger demander la propagation de "l'esprit d'Assise", cet
esprit sacrilège pour la paix. La véritable paix ne s'obtiendra qu’en Notre Seigneur Jésus-Christ et nullement
dans ce respect sacrilège des autres religions que Ratzinger veut faire adopter à l'Eglise catholique.
Autre scandale : Le 22/10/2007 au Palazzo Municipale e Cattedrale, il fut remis une relique de Saint André à S.S.
BARTHOLOMAIOS I, Patriarche Oecuménique de Constantinople Nea Roma.
La réponse de saint Pie X dans sa première encyclique (E Supremi Apostolatus du 4 octobre 1903) aux propos de
Ratzinger :
Sans doute, le désir de la paix est dans tous les coeurs, et il n'est personne qui ne l'appelle de tous ses
voeux. Mais cette paix, insensé qui la cherche en dehors de Dieu ; car, chasser Dieu, c'est bannir la
justice ; et, la justice écartée, toute espérance de paix devient une chimère. La paix est l'oeuvre de la
justice. Il en est, et en grand nombre, Nous ne l'ignorons pas, qui, poussés par l'amour de la paix, c'est-àdire de la tranquillité de l'ordre, s'associent et se groupent pour former ce qu'ils appellent le parti de
l'ordre. Hélas ! vaines espérances, peines perdues ! De partis d'ordre capables de rétablir la tranquillité
au milieu de la perturbation des choses, il n'y en a qu'un : le parti de Dieu. C'est donc celui-là qu'il nous
faut promouvoir ; c'est à lui qu'il nous faut amener le plus d'adhérents possible, pour peu que nous ayons
à coeur la sécurité publique.
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Toutefois, Vénérables Frères, ce retour des nations au respect de la majesté et de la souveraineté divine,
quelques efforts que nous fassions d'ailleurs pour le réaliser, n'adviendra que par Jésus-Christ. L'Apôtre,
en effet, nous avertit que personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé et qui est le
Christ Jésus. »

Fin du texte du fidèle7.

Après le commentaire ce fidèle de la Tradition catholique, il nous faut donc prendre connaissance du texte où
l’abbé apostat Ratzinger assume pleinement l’« esprit d’Assise ».

Ratzinger à Naples avec les fausses religions le 21 octobre 2007
Caricature d’Assise 2006 distribuée par Mgr Lefebvre
Depuis le 19 avril 2005, des esprits faux n’ont cessé de nous abreuver d’affirmations fausses selon lesquelles
l’abbé apostat Ratzinger n’aurait jamais voulu Assise en 1986 et se serait gardé de s’y associer, en insinuant
ainsi qu’Assise qui avait scandalisé Mgr Lefebvre, n’aurait été qu’un excès, mais que désormais, « Benoît XVI »
tournerait la page.
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http://www.phpbbserver.com/phpbb/viewtopic.php?t=2175&sid=68505dcf83732b6eadfaaca31d6da6f3&mforum=lelibreforumcat
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Bien sûr, il n’en est rien, et bien au contraire, Ratzinger assume totalement l'esprit d'assise, son héritage,
et souhaite même aller encore bien plus loin.
Il n'y a donc aucune rupture, mais une continuité totale.

Tout cela démontre de manière éclatante à quel point les propos des
promoteurs du clan du ralliement sont destinés à tromper !
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/october/documents/hf_benxvi_spe_20071021_incontro-napoli_fr.html

VISITE PASTORALE
DU PAPE BENOÎT XVI
À NAPLES
RENCONTRE AVEC LES CHEFS DES DÉLÉGATIONS
QUI PARTICIPENT À LA RENCONTRE INTERNATIONALE POUR LA PAIX

SALUT DU PAPE BENOÎT XVI
Aula Magna du Séminaire à Capodimonte
Dimanche 21 octobre 2007
Sainteté, Béatitudes,
Eminentes Autorités,
Représentants des Eglises et des Communautés ecclésiales,
Chers responsables des grandes religions mondiales,
Je saisis volontiers cette occasion pour saluer les personnalités réunies ici à Naples pour le XXI Meeting
sur le thème: "Pour un monde sans violence - Religions et cultures en dialogue". Ce que vous
représentez exprime en un certain sens les différents mondes et patrimoines religieux de l'humanité, que
l'Eglise catholique considère avec un respect sincère et une attention cordiale. Une parole de
reconnaissance va à Monsieur le Cardinal Crescenzio Sepe et à l'archidiocèse de Naples qui accueille ce
Meeting, ainsi qu'à la communauté de Sant'Egidio, qui travaille avec dévouement pour favoriser le
dialogue entre les religions et les cultures dans l'"esprit d'Assise".
La rencontre d'aujourd'hui nous ramène en esprit en 1986, lorsque mon vénéré Prédécesseur
Jean-Paul II invita sur la colline de saint François les hauts Représentants religieux à prier pour la
paix, soulignant en cette circonstance le lien intrinsèque qui unit une authentique attitude
religieuse avec une vive sensibilité pour ce bien fondamental de l'humanité. En 2002, après les
événements dramatiques du 11 septembre de l'année précédente, Jean-Paul II convoqua à nouveau à
Assise les chefs religieux, pour demander à Dieu que soit mis un terme aux graves menaces qui
pesaient sur l'humanité, en particulier à cause du terrorisme.
Dans le respect des différences des diverses religions, nous sommes tous appelés à travailler pour la
paix et à un engagement effectif pour promouvoir la réconciliation entre les peuples. Tel est
l'authentique "esprit d'Assise", qui s'oppose à toute forme de violence et à l'abus de la religion comme
prétexte à la violence. Face à un monde déchiré par les conflits, où l'on justifie parfois la violence au
nom de Dieu, il est important de réaffirmer que jamais les religions ne peuvent devenir des véhicules de
haine; jamais, en invoquant le nom de Dieu, on ne peut arriver à justifier le mal et la violence. Au
contraire, les religions peuvent et doivent offrir de précieuses ressources pour construire une
humanité pacifique, car elles parlent de paix au cœur de l'homme. L'Eglise catholique entend
continuer à parcourir la voie du dialogue pour favoriser l'entente entre les différentes cultures, traditions
et sagesses religieuses. Je souhaite vivement que cet esprit se diffuse, en particulier toujours
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davantage là où les tensions sont les plus fortes, là où la liberté et le respect pour l'autre sont niés et où
des hommes et des femmes souffrent des conséquences de l'intolérance et de l'incompréhension.
Chers amis, que ces jours de travail et d'écoute dans la prière soient fructueux pour tous. J'adresse dans
ce but ma prière au Dieu éternel, afin qu'il déverse sur chacun des participants au Meeting l'abondance
de ses Bénédictions, de sa sagesse et de son amour. Puisse-t-il libérer le cœur des hommes de toute haine
et de toute racine de violence et faire de nous tous des artisans de la civilisation de l'amour. » Ratzinger
Pour continuer notre commentaire, rappelons les propos tenus par l’abbé Schmidberger, alors supérieur de la
FSSPX, dans le numéro 69 de Fideliter de mai-juin 1989 :
-

à savoir que le contenu du livre de Ratzinger publié en 1962 est hérétique
que Wojtyla et Ratzinger n’ont pas la foi en NSJC.

L’abbé apostat Ratzinger aurait-t-il modifié un seul iota de sa pensée depuis la parution de cet article de
l’abbé Schmidberger ?
Si oui, quand ? Ses derniers propos (à la communauté Sant’Egidio) démontrent le contraire (référence à Assise
86, …)

Naples, le 21 octobre 2007
Si non, à quoi bon aller sourire naïvement pendant 35 minutes devant des laïcs ou de simples prêtres
ensoutanés qui œuvrent avec acharnement à la destruction de l’Eglise catholique ?
Photos de BXVI le http://www.santegidio.org/gallerie/uer/2007/102/16.jpg
http://www.santegidio.org/gallerie/uer/2007/102/6_2.jpg (le baiser de BXVI à un schismatique...
A quand le baiser à Mgr Fellay sous les Te Deum !)
http://www.santegidio.org/FR/ecumenismo/uer/2007/index_23cerimonia.htm
A chaque réunion d’envergure organisée par San Egidio, l’abbé apostat Ratzinger y va donc de son message….

Ratzinger à Naples le 21 octobre 2007
C’est ainsi nous voyons éclater la duplicité et le jeu double de l’abbé Schmidberger qui travaille
aujourd’hui activement à faire tomber la FSSPX sous le giron de l’Eglise conciliaire des « antichrists ».
6

Caricature d’Assise 1986 diffusée par Mgr Lefebvre
Sur Dici, l’abbé Lorans annonce sur Dici.org, avec une totale indifférence, la rencontre de Naples.
L’entremetteur spirituel de Villepreux, ose même souligner que Ratzinger n’a jamais participé à la rencontre
d’Assise, comme s’il tentait désespérément de maintenir la fiction du « Ratzinger » traditionnel qui rejetterait
l’œcuménisme. L’abbé Lorans prend-t-il les clercs et les fidèles pour des crédules et des esprits amoindris ?
Un tel comportement de la part d’un abbé qui a fréquenté Mgr Lefebvre montre à quel point sa dérive en
quelques années a été spectaculaire et combien il est séduit par l’esprit du monde et les appâts de
l’ « establishment » de l’Eglise conciliaire. Mais de telles dérobades ne peuvent faire illusion devant Notre
Seigneur Jésus-Christ qui aujourd’hui, plus que jamais, est un « signe de contradiction » face à la fausse Eglise
conciliaire. Ce service exigeant de la vérité doctrinale semble être devenu totalement étranger à l’action de
l’abbé Lorans.
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A l’opposé du silence de l’abbé Lorans et de Mgr Fellay, l’abbé Ricossa (Verrua) a condamné par avance
le scandale œcuménique de Naples et a annoncé des messes de réparation :
« Rencontre œcuménique de Naples : Messes de réparation de l'Institut Mater Boni Consilii
Dimanche 21 octobre 2007, seront célébrées dans les chapelles de l'Institut Mater Boni Consilii, des Messes en
réparation de la rencontre œcuménique prévue à Naples du 21 au 23 avec la participation de Benoît XVI. Nous
publions le communiqué de presse de l'Institut Mater Boni Consilii.

Communiqué de l'Institut Mater Boni Consilii sur la prochaine rencontre œcuménique de Naples
(21-23 octobre 2007)

Le Saint-Siège a condamné à plusieurs reprises la participation des catholiques aux rencontres œcuméniques :
- Pie XI avec l'encyclique "Mortalium Animos" du 6/01/1928,
- Pie XII avec l'encyclique "Orientalis Ecclesiæ" du 9/04/1944,
- Le Saint-Office avec le Décret du 5/06/1948 et avec l'Instruction du 20/12/1949.
En particulier, Pie XI écrivait dans l'encyclique "Mortalium Animos" :
« ...ils se mettent à tenir des congrès, des réunions, des conférences fréquentées par un grand nombre d'auditeurs,
et, à leurs discussions, ils invitent indistinctement les infidèles de tout genre comme les fidèles du Christ, et même
ceux qui, par malheur, se sont séparés du Christ ou qui, avec obstination pertinace, en rejettent la nature et la
mission divine.
De telles entreprises ne peuvent, en aucune manière, être approuvées par les catholiques, puisqu'elles s'appuient
sur le faux principe que les religions sont toutes bonnes et louables, en ce sens que toutes, bien que de manières
différentes, manifestent et signifient également le sentiment, inné pour tous, qui nous porte vers Dieu et nous
pousse à reconnaître avec respect sa puissance. Cette théorie est non seulement erronée et trompeuse, mais de
plus, elle conduit insensiblement ceux qui la professent au naturalisme et à l'athéisme par une déformation du
vrai concept religieux. »
Le Pape Pie XI continuait en avertissant que : « ...il va de soi que le Siège Apostolique ne peut participer à leurs
congrès et que, en aucune manière, les catholiques ne peuvent adhérer ou collaborer à de telles entreprises ; s'ils
le faisaient, ils accorderaient une autorité à une fausse religion chrétienne, entièrement étrangère à l'unique
Église du Christ... De là, on comprend avec évidence, vénérables frères, le motif de l'interdiction permanente faite
aux fidèles par le Siège Apostolique de prendre part aux congrès des non- catholiques. »
Ce que les papes ont toujours condamné est promu depuis ces 20 dernières années par ceux qui occupent
matériellement le trône de Pierre. Jean-Paul II, avec la journée œcuménique d'Assise du 27 octobre 1986, a
inauguré une série de rencontres avec les "églises"
dissidentes et avec les religions non chrétiennes : le soi-disant "esprit d'Assise" a contribué à la diffusion du
relativisme religieux et à la perte de la foi de tant de catholiques, sans pour autant déterminer la conversion des
non-catholiques à l'Église du Christ.
Du 21 au 23 octobre 2007 se tiendra à Naples une nouvelle rencontre œcuménique, organisée par la
Communauté de Sant'Egidio, avec la participation de Benoît XVI, qui a plusieurs fois répété par ses paroles et ses
actes son engagement à poursuivre le chemin œcuménique tracé par Jean-Paul II.
Devant un scandale public, le catholique doit s'opposer publiquement.
C'est ce qu'a l'intention de faire l'Institut Mater Boni Consilii avec le présent communiqué et avec l'offrande à la
Très Sainte Trinité d'une série de Messes de réparation qui seront célébrées dimanche 21 octobre à Rome, à
Turin, à Milan, à Paris, à Lyon, à Lille et dans d'autres villes de France et d'Italie.
L'Institut Mater Boni Consilii invite à persévérer dans la prière pour la défense de la Sainte Église Catholique
contre les erreurs du Modernisme et pour la conversion de toutes les âmes, de manière à ce que se réalisent
toujours plus les paroles de Notre Seigneur : « Qu'ils soient tous une seule chose... Il n'y aura qu'un seul troupeau
et un seul pasteur» (Jean XVII, 21 ; X, 16).
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Verrua Savoia, le 11 octobre 2007,
en la fête de la Maternité de la Très Sainte Vierge Marie. »

Puisque cet événement dramatique vient donc d’avoir lieu et que nous venons de prendre connaissance du
texte où l’abbé apostat Ratzinger assume pleinement l’« esprit d’Assise » mais aussi où celui-ci continue
d’affirmer cette fausse doctrine du « royaume de la paix » et de la « civilisation de l’amour » déjà enseignée par
ses prédécesseurs, établissant cette religion gnostique maçonnique mondiale, il est nécessaire de faire référence
à certains Actes du Magistère de l’Eglise.
Puisque nous venons de célébrer la fête du Christ-Roi, voici comment, dans l’Encyclique Quas primas pour
cette fête du Christ-Roi, Pie XI parlait, contrairement à l’apostat Ratzinger, de la cause et des remèdes à « ce
débordement de maux sur l'univers » :
« Dans la première Encyclique qu'au début de Notre Pontificat Nous adressions aux évêques du monde
entier (il s’agissait de l’encyclique de Pie XI, Ubi arcano, du 23 décembre 1922), Nous recherchions la
cause intime des calamités contre lesquelles, sous Nos yeux, se débat, accablé, le genre humain.
Or, il Nous en souvient, Nous proclamions ouvertement deux choses : l'une, que ce débordement
de maux sur l'univers provenait de ce que la plupart des hommes avaient écarté Jésus-Christ et sa
loi très sainte des habitudes de leur vie individuelle aussi bien que de leur vie familiale et de leur vie
publique ; l'autre, que jamais ne pourrait luire une ferme espérance de paix durable entre les
peuples tant que les individus et les nations refuseraient de reconnaître et de proclamer la
souveraineté de Notre Sauveur. C'est pourquoi, après avoir affirmé qu'il fallait chercher la paix du
Christ par le règne du Christ, Nous avons déclaré Notre intention d'y travailler dans toute la mesure de
Nos forces ; par le règne du Christ, disions-Nous, car, pour ramener et consolider la paix, Nous ne voyions
pas de moyen plus efficace que de restaurer la souveraineté de Notre Seigneur ».

Et en cette année du centenaire des trois documents magistériels décisifs et prophétiques promulgués par
le Pape Saint Pie X contre le modernisme en 1907, Lamentabili sane exitu, Pascendi dominici gregis,
Prestantiae Scripturae sacrae (cf. les trois récents messages VM consacrés au centenaire de chacun de ces
trois documents8), nous vous invitons à nouveau à lire ou à relire ces documents en reprenant ceux-ci sur
trois récents messages VM.
Continuons le bon combat.

Abbé Marchiset

Photocopiez et diffusez
____________
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://sww.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-12-B-00-FLASH_Saint_Pie_X_Lamentabili_1907.pdf
http://sww.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-29-A-00-St_Pie_X_Pascendi_1907.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-10-A-00-FLASH_saint_pie_x_praestantia_scripturae_sacrae.pdf
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