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 «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)
lundi 19 novembre 2007
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

Amiens : Suresnes sollicite la « haute bienveillance » de
« Mgr » Bouilleret, le promoteur de la « liturgie de l’orgasme »

Jusqu’où Suresnes va-t-il ridiculiser et abaisser l’œuvre de Mgr Lefebvre par sa politique de ralliement ?
Qui a inspiré cette « opération d’Amiens » à l’abbé de Cacqueray ?
L’abbé Celier ? L’abbé Cocault-Duverger ?
Nous avons dénoncé l’opération d’Amiens, qui n’est rien d’autre qu’une opération visant à entraîner l’abbé de
Cacqueray et la FSSPX dans le tradi-œcuménisme.
Nous avons appris que l’abbé de Cacqueray a voulu mettre en demeure les « évêques » de France en
lançant l’opération d’Amiens, mais le voila entraîné dans une logique qui ne lui avait pas été présentée
initialement et qui le déborde désormais.
Cette interprétation des évènements que nous avons donné dès les premiers jours du lancement de l’opération
sur Paris, en particulier à Saint-Nicolas-du-Chardonnet1, se confirme de jour en jour.
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http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-07-A-00-Piege_d_Amiens.pdf
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Nous avions montré2 le ridicule de Suresnes qui se prosternait devant l’ « évêque » d’Amiens au sacre
invalide3, pour obtenir une chapelle, alors même que cet évêque couvre un « prêtre » conciliaire qui
blasphème en insinuant que Lazare était homosexuel (sic).
Comme le lecteur pourra le constater dans les annexes 1 et 2 qui suivent ce message, le prétendu « évêque »
conciliaire d’Amiens, « Mgr » Jean-Luc Marie Maurice Louis Bouilleret, ne possède à ce jour nullement
la plénitude (potestas ordinis épiscopale) du Sacerdoce Catholique SACRAMENTELLEMENT VALIDE
qui lui conférerait la plénitude des pouvoirs sacramentels d’un véritable évêque catholique, ayant été

consacré le 11 mai 2003 selon le nouveau rite latin de consécration épiscopale
néo-protestante SACRAMENTELLEMENT INVALIDE (cf. www.roresanctifica.org) inventée par Bugnini∴-DomBotte-Lécuyer-MontiniPaul VI le
18 juin 1968.
Les prétendus « évêques » de la secte conciliaire, et les pseudo-« prêtres » conciliaires qu’ils ordonnent,
constituent désormais un pseudo–« clergé », lequel, à l’instar du
faux clergé Anglican, EST
TOTALEMENT DEMUNI DES VERITABLES POUVOIRS SACRIFICIEL ET SACRAMENTELS
CATHOLIQUES.
Décidément, le registre du scandaleux semble très prisé à Amiens, puisque le diocèse vient d’annoncer
officiellement une conférence qui s’est tenue le 16 novembre par un « sexologue » qui fait la promotion de
son livre sur la… « liturgie de l’orgasme ».
Nous sommes désolé de devoir commenter des choses pareilles, mais c’est la triste réalité, et l’obstination
de Suresnes à vouloir salir le combat de sauvegarde du Sacerdoce catholique sacramentellement valide de
Mgr Lefebvre, est telle, qu’il nous faut malheureusement montrer toute l’incongruité de la situation.
Voici comment un intervenant d’un forum divulgue les faits :
« L'évêque d'Amiens préfère la liturgie de l'orgasme à la liturgie tridentine, par Austremoine
Aujourd'hui vendredi 16 nov 14h - 19h30 et Samedi 17 nov 9h-17h30 sont organisées au centre diocésain
d'Amiens des conférences un peu particulières, alors que dans le même temps cet évêque refuse l'aumône d'un toit
à des fidèles pour y célébrer la messe catholique.
Le conférencier est un certain Olivier FLORANT (Conseiller conjugal et sexologue aïe !!!).
Ce monsieur est notamment l'auteur d'un ouvrage intitulé "Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré. Pour une
liturgie de l’orgasme."
Voici le résumé de ce livre :
Il est de bon ton de considérer que les « tabous judéo-chrétiens » sont à l'origine de la « misère sexuelle »
de nos contemporains. La liturgie de l'orgasme montre au contraire que le christianisme propose de
transformer une sexualité animale, automatique et sans plaisir en une activité humaine responsable,
maîtrisée, cultivée. En un mot : érotique. La foi catholique ou orthodoxe élève le lien conjugal à un
sacrement, notion fondamentale en anthropologie.
La dimension spirituelle de l'amour total, fidèle et fécond est un facteur puissant de jouissance
amoureuse. Olivier Florant propose un parallèle audacieux – mais conforme à la doctrine
traditionnelle – entre l'acte sexuel conjugal et le sacrement de l'eucharistie ; et nous offre une
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http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-10-B-00-Amiens-Duigou.pdf
Voir l’annexe à ce VM, Monsieur Jean-Luc Bouilleret a été sacré dans le rite invalide de 1968 par un faux évêque qui n’avait pas luimême les pouvoirs. Monsieur Bouilleret est un simple laïc, il n’est pas ontologiquement évêque, il n’a pas reçu la potestas ordinis
épiscopale catholique, il se trouve dans la même situation qu’un faux évêque anglican aux Ordres invalides (voir Apostolicae Curae u
Pape Léon XIII de 1896).
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méditation du plus célèbre livre érotique de notre civilisation, le Cantique des Cantiques. Enfin, il aide les
couples à affronter les difficultés les plus fréquentes de la vie sexuelle.
Véritable manuel à l'usage des couples, chrétiens ou non. La liturgie de l'orgasme est un livre détonant.
Enfin ce catholique en "pleine communion" participe également aux émissions perverses de Brigitte la Haie
comme vous pouvez le voir dans cette vidéo ! http://www.rmc.fr/blogs/brigittelahaie.php?post/2007/08/27/Lavideo-du-28-07-Olivier-Florant
Cet évêque, dit catholique, invite dans son diocèse un homme à venir pervertir la jeunesse et les couples qui lui
sont confiés. Cet évêque laisse sous son autorité s'exprimer la promotion d'une liturgie de l'orgasme !!!
Cet évêque refuse dans le même temps que soit célébrée dans une des centaines des églises désaffectées de son
diocèse une messe tridentine, rite qui a fait tant de Saints.
Monseigneur, vous avez fait votre choix : vous préférez Sodome à Rome, vous avez choisi la liturgie de l'orgasme
à la liturgie tridentine.
Rappelez-vous seulement du sort de Sodome. »4

L’annonce de la conférence de Florant sur le site du « diocèse » d’Amiens5
Il faut aussi rappeler que Malcolm Muggeridge6, le Mentor de Mgr Williamson, considérait l’acte
conjugal comme un sacrement (sic). On ne peut que constater que ces conceptions de sacralisation de la
sexualité humaine, sont typiques, courantes et abondamment développées dans certains cercles
illuministes proches de la Rose+Croix anglo-saxonne, laquelle en particulier ritualise et sacralise
l’homosexualité masculine, spécialement en milieu religieux. Nous renvoyons au texte de Mme Engel sur
« The rite of Sodomy » (1300 pages – 4000 notes) cité dans notre message VM7 du 1er novembre, où elle
évoque la figure de l’évêque gnostique, anglican et homosexuel Leadbeater8
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http://www.phpbbserver.com/phpbb/viewtopic.php?t=2242&sid=c9f1a7c0d825b7862c2992b4911a4ac2&mforum=lelibreforumcat
http://209.85.135.104/search?q=cache:Dsd-1Fec3ZkJ:catholiqueamiens.cef.fr/page/index.php%3Frub%3D20%26art%3D1414+olivier+florant+amiens&hl=fr&ct=clnk&cd=1&gl=fr
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http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-30-A-00-Abbe-Duverger_contre_ESR.pdf
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http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-01-A-00-Williamson-Urrutigoity.pdf
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A l’heure où la découverte de la protection de prédateurs homosexuels dans la FSSPX, par Mgr
Williamson et l’abbé Schmidberger, vient au grand jour, nous pouvons nous interroger sur une telle
insistance des milieux conciliaires d’Amiens sur des sujets connexes.
Et nous ne pouvons que nous indigner de voir les autorités de la FSSPX en France aller ainsi supplier à genoux
ce faux « évêque » Bouilleret pour des raisons immobilières :
Jean-Luc Bouilleret, « évêque » conciliaire invalide du siège épiscopal d’Amiens

« père de tous les catholiques du diocèse, quelle que soit leur
dénomination »
selon les abbés de Suresnes
qui sollicitent « sa haute bienveillance » La Porte Latine
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Jusqu’où l’abbé de Cacqueray va-t-il écouter les abbés de Suresnes et couvrir

la FSSPX de honte ?

Jusqu’à quand s’obstinera-t-il à vouloir livrer les fidèles de la Tradition et leurs familles à la confusion
entre le véritable Sacerdoce de Notre Seigneur Jésus-Chist, sacramentellement valide et certain, avec le
faux sacerdoce sacramentellement invalide des néo-anglicans du pseudo « clergé » de la secte conciliaire
DEMUNI DE TOUT POUVOIR SACRIFICIEL ET SACRAMENTEL CATHOLIQUES ?
Continuons le bon combat
Abbé Marchiset

Annexe 1
La carrière ecclésiastique conciliaire de Monsieur Bouilleret
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bboui.html

Charles Webster Leadbeater, 1854-1934, ordonné « prêtre » anglican en 1879, théosophe membre de la Société de Théosophie
d’Helena Petrovna Blavatsky, proche collaborateur dès 1895 de la Théosophe fabienne Annie Besant (33ème degré du rite
écossais), accusé de pédérastie dès 1906 : Mary Lutyens in "Krishnamurti: The Years of Awakening" writes:
•
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"Then in 1906, after Leadbeater's return to England, the fourteen-year-old son of the Corresponding Secretary of the Esoteric
Section in Chicago, whom Leadbeater had taken with him to San Francisco on his first lecture tour, confessed to his parents
the reason for the antipathy he had conceived for his mentor, to whom he had at first been greatly devoted -- Leadbeater had
encouraged him in the habit of masturbation. Almost simultaneously the son of another Theosophical official in Chicago
charged Leadbeater with the same offense without apparently there being any collusion between the two boys. Then a
typewritten, unsigned, undated, cipher-letter was produced; it had been picked up by a suspicious cleaner on the floor of a flat
in Toronto in which Leadbeater had stayed with the second boy and was said to have been written by Leadbeater. The code
was simple and when broken revealed one passage of such obscenity, for those days, that the letter could not by law be
printed in England. When decoded the offending passage read: 'Glad sensation is so pleasant. Thousand kisses darling.'"

http://www.laportelatine.org/accueil/communic/2007/Amiens/Amiens.php
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1 Bishop Jean-Luc Marie Maurice Louis Bouilleret
1.1.1 Bishop of Amiens
1.2 Events
Date

Age

Event

Title

28 Oct 1953 54.0653.9 Born

Arbois (Jura)

28 Jun 1981 27.7

Ordained Priest Priest of Saint-Claude, France

10 Mar 2003 49.4

Appointed

11 May 2003 49.5

Ordained Bishop Bishop of Amiens, France

Bishop of Amiens, France
•

Please contact the Bishop through the Diocese of
Amiens.

•
•
•

a priest for 26.3926.3 years
a bishop for 4.524.4 years

Episcopal Lineage / Apostolic Succession:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bishop Jean-Luc Marie Maurice Louis
Bouilleret (2003)
Bishop Jacques Moïse Eugène Noyer (1987)
Bishop Henri-François-Marie-Pierre Derouet †
(1970)
Bishop Henri-Louis-Marie Mazerat † (1958)
Maurice Cardinal Feltin † (1928)
Charles-Henri-Joseph Cardinal Binet † (1920)
Louis-Henri-Joseph Cardinal Luçon † (1888)
Bishop Charles-Emile Freppel † (1870)
François-Auguste-Ferdinand Cardinal Donnet
† (1835)
Bishop Charles-Auguste-Marie-Joseph ForbinJanson † (1824)
Gustave-Maximilien-Juste Cardinal de CroÿSolre † (1820)
Archbishop Jean-Charles de Coucy † (1790)
Antonio Cardinal Dugnani † (1785)
Carlo Cardinal Rezzonico, Jr. † (1773)
Giovanni Francesco Cardinal Albani † (1760)
Pope Carlo della Torre Rezzonico † (1743)
Pope Prospero Lorenzo Lambertini † (1724)
Pope Pietro Francesco (Vincenzo Maria) Orsini
de Gravina, O.P. † (1675)
Paluzzo Cardinal Paluzzi Altieri Degli
Albertoni † (1666)
Ulderico Cardinal Carpegna † (1630)
Luigi Cardinal Caetani † (1622)
Ludovico Cardinal Ludovisi † (1621)
Archbishop Galeazzo Sanvitale † (1604)
Girolamo Cardinal Bernerio, O.P. † (1586)
Giulio Antonio Cardinal Santorio † (1566)
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Principal Consecrator:
o Bishop Jacques Moïse Eugène Noyer
Principal Co-Consecrators:
o Archbishop Thierry Romain Camille
Jordan
o Archbishop Yves François Patenôtre

•

Scipione Cardinal Rebiba †
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Annexe 2
L’ordonnateur conciliaire de Monsieur Bouilleret
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bnoyer.html

2 Bishop Jacques Moïse Eugène Noyer
2.1.1 Bishop Emeritus of Amiens
2.2 Events
Date

Age

Event

Title

17 Apr 1927 80.5980.5 Born
2 Jul 1950 23.2

Le Touquet-Paris-Plage

Ordained Priest Priest

31 Oct 1987 60.5

Appointed

Bishop of Amiens, France

13 Dec 1987 60.7

Ordained Bishop Bishop of Amiens, France

10 Mar 2003 75.9

Retired

Bishop of Amiens, France
•

Please contact the Bishop through the Diocese of
Amiens.
a priest for 57.3857.3 years
a bishop for 19.9319.8 years

•

Episcopal Lineage / Apostolic Succession:

•

•
•

•

Bishop Jacques Moïse Eugène Noyer (1987)
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Principal Consecrator:
o Bishop Henri-François-Marie-Pierre
Derouet †
Principal Co-Consecrators:
o Archbishop Jacques-Eugène-Louis
Ménager †
o Bishop Gérard-Maurice-Eugène
Huyghe †
Principal Consecrator of:
o Bishop Jean-Luc Marie Maurice Louis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bishop Henri-François-Marie-Pierre Derouet †
(1970)
Bishop Henri-Louis-Marie Mazerat † (1958)
Maurice Cardinal Feltin † (1928)
Charles-Henri-Joseph Cardinal Binet † (1920)
Louis-Henri-Joseph Cardinal Luçon † (1888)
Bishop Charles-Emile Freppel † (1870)
François-Auguste-Ferdinand Cardinal Donnet
† (1835)
Bishop Charles-Auguste-Marie-Joseph ForbinJanson † (1824)
Gustave-Maximilien-Juste Cardinal de CroÿSolre † (1820)
Archbishop Jean-Charles de Coucy † (1790)
Antonio Cardinal Dugnani † (1785)
Carlo Cardinal Rezzonico, Jr. † (1773)
Giovanni Francesco Cardinal Albani † (1760)
Pope Carlo della Torre Rezzonico † (1743)
Pope Prospero Lorenzo Lambertini † (1724)
Pope Pietro Francesco (Vincenzo Maria) Orsini
de Gravina, O.P. † (1675)
Paluzzo Cardinal Paluzzi Altieri Degli
Albertoni † (1666)
Ulderico Cardinal Carpegna † (1630)
Luigi Cardinal Caetani † (1622)
Ludovico Cardinal Ludovisi † (1621)
Archbishop Galeazzo Sanvitale † (1604)
Girolamo Cardinal Bernerio, O.P. † (1586)
Giulio Antonio Cardinal Santorio † (1566)
Scipione Cardinal Rebiba †

Bouilleret
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