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)
vendredi 22 février 2008
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

Virgo-Maria.org a deux ans
Bien chers lecteurs de Virgo‐Maria,
A l’heure où Virgo‐Maria.org fête ses deux ans, c’est un honneur et une joie pour moi de vous envoyer ce
message de présentation.
Prêtre catholique ordonné à Liège en 1958, quatre ans avant le concile Vatican II, puis ayant connu la
destruction progressive de l’Eglise depuis plus de 40 ans, j’ai été conduit à résister aux autorités conciliaires et
à bâtir à Steffeshausen au sud de St Vith, où j’étais curé jusqu’en 1988, une église afin de poursuivre l’offrande
du saint sacrifice de la Messe pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.
Ce combat qui est le mien en Belgique et dans les divers lieux, aux Etats‐Unis ou en Europe, où je suis
appelé pour enseigner les âmes et leur donner les sacrements, est le même combat que celui que mène Virgo‐
Maria depuis maintenant deux ans.
Quand je considère les 500 messages, ou presque, les 5000 pages, ou plus, publiés par Virgo‐Maria, je
rends grâce à Dieu que M. l’abbé Marchiset ait su, par cet immense travail, aider toute la Tradition à mieux
comprendre le combat que l’ennemi lui impose, et à s’opposer aux forces des Ténèbres dont parle saint Paul.
Qu’il en soit chaleureusement remercié comme d’ailleurs pour tout ce à quoi il a contribué.
En ce faisant l’écho des travaux de Rore Sanctifica, le site Virgo‐Maria a fait connaître largement que la
plus grave réforme sortie de Vatican II n’était pas la sainte Messe, mais celle du nouveau pontifical des sacres
et ordinations. La gravité de cette révolution réside, dans ce qu’elle coupe les fidèles des sacrements
essentiels à la vie de la Foi, par son attentat contre leur commune racine, et donc des grâces, et
malheureusement, d’une manière irréversible. Cette action de Virgo‐Maria a montré combien il faut protéger
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et aider le sacerdoce sacrificiel. Puissent tous les clercs comprendre enfin, ce combat primordial : assurer la
continuation de l’Eglise par la préservation du vrai Sacerdoce sacrificiel de Melchisedech !
C'est très encourageant. Volontiers je prie plus spécialement à ces intentions pour la préservation du
Sacerdoce sacrificiel catholique et qui, depuis longtemps, font également partie de mes préoccupations :
assurer la continuation de la sainte Eglise par le vrai sacerdoce sacrificiel, sacramentellement valide.
Ce combat de Virgo‐Maria s’est étendu, créant un surcroît de travail, tout spécialement dans le domaine
doctrinal. M. l’abbé Marchiset a souhaité s’y consacrer entièrement par l’édition de son nouveau site Fidem
Servavi (en construction et en lien avec Virgo‐Maria), spécialement créé pour la diffusion de ses sermons et de
l’enseignement doctrinal. Quant à Virgo‐Maria il poursuivra sa voie dans le combat quotidien, celui de
l’actualité et de la chronique de la Tradition, selon les mêmes principes d’action suivis depuis le début.
Prenant la suite de M. l’abbé Marchiset qui en quitte la direction, j’ai donc accepté de patronner
dorénavant le site Virgo‐Maria, en devenant le directeur de la publication à compter d’aujourd’hui. Désormais
j’inclurai chaque jour ces intentions du combat de Virgo‐Maria pour le Sacerdoce au Memento de la messe.
Je me permets de féliciter tous les contributeurs à Virgo‐Maria pour le magnifique travail accompli dans la
défense de la vérité et celle de la Sainte Eglise, et de les encourager pour cette nouvelle phase qui commence.
La très sainte Vierge Marie, notre Reine et notre généralissime, nous a donné à La Salette un ORDRE : "je
suis avec vous et en vous, pourvu que votre Foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que
votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus‐Christ. Combattez, enfants de
lumière, vous, petit nombre qui y voyez".
Elle nous a demandé de COMBATTRE.
Et ce combat sera mené avec détermination et confiance dans la protection accordée par Notre Dame,
face à nos adversaires visibles ou invisibles.
Continuons le bon combat
Avec ma bénédiction sacerdotale,
Abbé Paul Schoonbroodt

____________
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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