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)
mercredi 21 novembre 2007
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

Amiens : l’« évêque » conciliaire invalide, « Mr » Bouilleret,
rejette la FSSPX et la traite d’ « intégriste »

L’humiliation de la FSSPX ridiculisée par l’opération de tradi-œcuménisme des abbés de Suresnes
Le faux « évêque » conciliaire d’Amiens insulte le combat de Mgr Lefebvre
Agacé par l’opération médiatique montée de toute pièces par les abbés de Suresnes (abbé Celier ? abbé CocaultDuverger ?) dans son « diocèse », l’« évêque » conciliaire invalide d’Amiens réagit et envoie promener la
FSSPX en la qualifiant d’« intégriste ».
« En suivant Mgr Lefebvre, les membres de la Fraternité Saint Pie X se sont séparés de l’Église en
1988 à la suite d’un acte de désobéissance de ce prélat. Ils sont ainsi devenus intégristes. Ils se sont
volontairement éloignés de l’autorité du pape, et ne reconnaissent pas l’ensemble des acquis de
Vatican II, notamment la liberté religieuse et l’œcuménisme. » Monsieur Bouilleret
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Voilà donc le résultat de cette opération médiatique montée de toute pièces par ces abbés de Suresnes :
l’« évêque » conciliaire invalide d’Amiens relance la sempiternelle polémique sur le combat1 de Mgr Lefebvre
qui à toujours rejeté ces hérésies conciliaires, et dont Mgr Tissier de Mallerais s’est fait l’écho il y a moins
d’une semaine à Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
Mais que pouvaient-ils attendre d’autre d’un pseudo-« évêque » conciliaire ?
Ce « Mgr » Bouilleret qui se fait le protecteur du « prêtre » invalide Guigou, qui blasphème en parlant de
l’« homosexualité » de Lazare !2
Ce « Mgr » Bouilleret qui couvre de son autorité la conférence d’Olivier Florant, « sexologue » (sic), qui vient
parler sur la « liturgie de l’orgasme » (sic) !3
Les abbés de Suresnes (abbé Celier ? abbé Cocault-Duverger ?) continuent de discréditer et de couvrir de
honte l’oeuvre de Mgr Lefebvre en venant s’agenouiller devant Monsieur Bouilleret en le nommant
ainsi :

« 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

[2]

Jusqu’à quel niveau d’abaissement les abbés de Suresnes vont-ils ridiculiser l’oeuvre de Mgr Lefebvre
afin de pouvoir « réussir » une honteuse opération de tradi-œcuménisme, en vue de la sacro-sainte
« réconciliation » avec Rome ?
L’abbé de Cacqueray a-t-il mesuré jusqu’où allait le mener cette minable opération-provocation
d’Amiens4 ?
Déjà Monsieur Bouilleret laisse percer son agacement :
« Depuis mon arrivée en 2003, les membres de la Fraternité St-Pie X ont de ce fait ignoré mon
existence. Je suis très surpris qu’ils viennent aujourd’hui me présenter leur demande »
Ne faut-il pas lire entre les lignes une menace à peine voilée envers la FSSPX ?
L’abbé de Cacqueray, en attisant ainsi le conflit, ne va-t-il pas finir par faire rejeter officiellement par
des autorités civiles comme « secte » l’institution qu’il dirige?
Qui lui a conseillé ce faux pas politique lourd de conséquences ?
Continuons le bon combat
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Pour connaître la position de Virgo-Maria sur le combat de la FSSPX, écouter le sermon de l’Abbé Marchiset du 18
novembre 2007. Il peut être téléchargé depuis la page :
http://www.virgomaria.org/index_sermons_abbe_Marchiset.htm?PHPSESSID=33e604a9d97ec2e54adf47496d50e8ef
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http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-10-B-00-Amiens-Duigou.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-19-A-00-Bouilleret_Scandale.pdf
4
Alors qu’il lui suffisait de louer un local, ce qui se fait ailleurs. Depuis avoir encaissé les dons et les legs pour le prix de son
apostasie de son appartenance à l’Eglise catholique, la FSSPX est-elle vraiment à court de moyens ?
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Abbé Michel Marchiset

Communiqué de Monsieur Bouilleret
« Communiqué de presse
Suite à la perte de leur lieu de culte (sur une décision des pouvoirs publics) les fidèles de la Fraternité St-Pie X et
leur pasteur réclament au nom du Motu Proprio du Saint Père Benoît XVI (Summorum Pontificum du 7 juillet
2007) un édifice religieux pour leurs célébrations.
Jusqu’alors ce Motu Proprio n’avait pas suscité de demande particulière dans notre diocèse. Etant donné la
dimension polémique faite autour de la demande de la Fraternité Saint-Pie X, je tiens à apporte les précisions
suivantes :
Le Motu Proprio Summorum Pontificum est destiné aux fidèles catholiques en communion avec le Saint Siège.
Pour ces fidèles (prêtres compris), il est désormais possible, dans des circonstances déterminées avec soin, de
célébrer selon le Missel du Bienheureux Jean XXIII, tout en faisant droit au Lectionnaire de Paul VI en
reconnaissant la valeur du Missel de Paul VI qui reste la référence de la liturgie de l’Église catholique romaine.
Le Saint Père a bien compris et respecte cet attachement à la forme précédente de la liturgie. C’est pourquoi il a
accordé aux catholiques traditionalistes le recours à celle-ci.
Je suis prêt à autoriser la célébration en latin de l’eucharistie selon la forme extraordinaire de l’unique rite
romain selon le Missel du Bienheureux Jean XXIII pour tout groupe qui le demandera. Cette eucharistie sera
célébrée par un prêtre du diocèse d’Amiens.
Je tiens à poser une distinction entre traditionalistes et intégristes.
Les traditionalistes (la fraternité Saint Pierre par exemple) sont restés fidèles au Saint Siège, montrant ainsi leur
profond amour de l’Eglise, dans sa globalité.
En suivant Mgr Lefebvre, les membres de la Fraternité Saint Pie X se sont séparés de l’Église en 1988 à la suite
d’un acte de désobéissance de ce prélat. Ils sont ainsi devenus intégristes. Ils se sont volontairement éloignés de
l’autorité du pape, et ne reconnaissent pas l’ensemble des acquis de Vatican II, notamment la liberté religieuse et
l’œcuménisme.
Depuis mon arrivée en 2003, les membres de la Fraternité St-Pie X ont de ce fait ignoré mon existence. Je suis
très surpris qu’ils viennent aujourd’hui me présenter leur demande.
J’ai cependant mis à leur disposition, d’une manière exceptionnelle, une église du diocèse d’Amiens, pour qu’ils
puissent célébrer les funérailles d’un de leur fidèle. C’est le plus que je puisse leur accorder.
Amiens, le 14 novembre 2007
Jean-Luc Bouilleret
« évêque d’Amiens »5

____________
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.leforumcatholique.org/message.php?num=342813
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