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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 

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

samedi 23 février 2008 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 
 

Protection contre Satan par la Très Sainte Vierge Marie 
 

 
 

Récitons chaque jour la prière du vénérable Père Cestac (1864)1 à Notre Dame, reine des anges  
pour la sauvegarde de la transmission du Sacerdoce sacrificiel catholique, sacramentellement valide 

 
Le combat de l’année 2008 devient un combat de plus en plus crucial contre les ennemis de l’Eglise qui ont 
infiltré la Tradition catholique et contre les ‘antichrists’ qui siègent à Rome (cf. Mgr Lefebvre), à la tête 
desquels se trouve le simple prêtre, super-moderniste et apostat, Joseph Ratzinger-Benoît XVI. 
 
Ce combat, comme nous l’avons expliqué dans un message précédent, est  le combat pour la sauvegarde de la 
transmission du Sacerdoce sacrificiel catholique, Sacerdoce sacramentellement valide, car c’est par lui que 
passe l’irrigation des âmes des fidèles par les canaux ordinaires de la grâce sanctifiante, grâce nécessaire au 
salut, qui découle DE CE SEUL SACRIFICE VALIDE. 
 
C’est aussi par la sauvegarde de la transmission du Sacerdoce sacrificiel catholique, Sacerdoce 
sacramentellement valide, que passe l’ordination des futurs séminaristes.  

                                                 
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-%C3%89douard_Cestac 

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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Sans cette transmission sacramentellement valide par des évêques valides, selon le rite valide de la Sainte 
Eglise, il n’y aura plus de prêtres, plus de sacrements (hormis le mariage et le baptême), et ainsi, à terme, la 
Vraie Foi SURNATURELLE disparaîtra, les âmes des clercs et des fidèles, privées définitivement des 
grâces sacramentelles du Salut, découlant du VRAI SACRIFICE de Notre-Seigneur, du fait de la passivité, 
de la pusillanimité ou de la paresse ou de l’indifférence COUPABLES des clercs, ne pouvant plus continuer 
à soutenir victorieusement par elles-mêmes le COMBAT SURNATUREL DU MAINTIEN DE LA VRAIE FOI 
ET DE LA VRAIE DOCTRINE. 
 
Oui, ce serait alors en vain, pour les générations présentes et à venir que Notre Seigneur Jésus-Christ serait 
ressuscité après avoir souffert héroïquement Sa Passion pour la Rédemption de ces âmes. 
 
Cette extinction de l’épiscopat et du presbytérat sacrificiels et sacramentellement valides, puis, par voie de 
conséquence des sacrements, est le but qu’ont poursuivi, volens nolens, tous les Protestants au XV° et au XVI° 
siècle.  
C’est TRES PRECISEMENT le but de la révolution liturgique Anglicane opérée par l’archevêque apostat de 
Westminster, Cranmer, sous le roi Henri VIII. 
 
Et c’est le but que se fixent toujours aujourd’hui des loges Rose+Croix gnostiques et lucifériennes (anglo-
saxonnes) qui auront ainsi rendu vain le Sacrifice de Notre Seigneur Jésus-Christ et Sa Résurrection, comme ils 
le proclament eux-mêmes avec leur devise INRI d’une impudence démoniaque :  
 

« I (esus) N (azarenus) R (esurrexit) I (ncassum). C'est vainement que Jésus le Nazaréen est 
ressuscité. » 

 
Le combat actuel est le combat contre Satan et sa haine du Sacerdoce sacrificiel catholique. 
 
C’est pourquoi, nous vous demandons de prier la Très Sainte Vierge Marie et d’implorer sa protection contre les 
attaques du démon.  
Nous demandons sa protection maternelle car les Saintes Ecritures (Genèse) précisent que depuis le Péché 
originel, c’est à Elle SEULE qu’il appartient d’« écraser la tête du serpent ». Elle qui a porté en son sein, Notre 
Seigneur Jésus-Christ, le Souverain Prêtre, Le Rédempteur du Genre humain, est devenue la Mère du Clergé. 
C’est Elle qui protège contre les ennemis de l’Eglise et d’abord contre Satan-Lucifer son ennemi 
personnel. 
 
Nous vous demandons donc, de réciter chaque jour, avec régularité et confiance, en prenant cette demande 
que nous vous faisons très au sérieux, la prière du Père Cestac que voici . Cette prière a été donnée par la Très 
Sainte Vierge Marie elle-même. 

Prière de la Vierge 

Remède contre les esprits des ténèbres et les forces de haine et de peur. 

            « Auguste Reine des Cieux, souveraine Maîtresse des Anges, vous qui, dès le commencement, 
avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons 
humblement, envoyez vos légions Saintes, pour que, sous vos ordres, et par votre puissance, elles 
poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. 

            Qui est comme Dieu ? 

            Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. 

            Ô divine Mère, envoyez les saints Anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel 
ennemi. 

            Saints Anges et Archanges défendez-nous, gardez-nous. »  
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            Prière indulgenciée par Pie X le 8 juillet 1908 – texte authentique de la prière dictée par Notre-
Dame au Père Cestac le 13 janvier 1864. Il est recommandé de l'apprendre par cœur. 

Historique de la prière 

            « Le 13 janvier 1864, le père Louis Cestac (fondateur de la Congrégation des Servantes de Marie, 
décédé en 1868), accoutumé aux bontés de la Très Sainte Vierge, fut subitement frappé comme d'un 
rayon de clarté divine. II vit les démons répandus sur la terre, y causant des ravages inexprimables. En 
même temps, il eut une vision de la Très Sainte Vierge. Cette bonne Mère lui dit qu'en effet les démons 
étaient déchaînés dans le monde, et que l'heure était venue de la prier comme Reine des Anges et de lui 
demande d'envoyer les Légions saintes pour combattre et terrasser les puissances de l'enfer». 

            « Ma mère, dit le prêtre, vous qui êtes si bonne, ne pourriez-vous pas les envoyer sans qu'on vous 
le demande ? – Non, répondit la Très Sainte Vierge, la prière est une condition posée par Dieu même 
pour l'obtention des grâces – Eh bien ma Mère, reprit le prêtre, voudriez-vous m'enseigner vous-même 
comment il faut vous prier ? Et il reçut de la Très Saint Vierge la prière : « Auguste Reine ». 

             « Mon premier devoir, écrit l'abbé Cestac, fut de présenter cette prière à Mgr Lacroix, évêque de 
Bayonne, qui daigna l'approuver. Ce devoir accompli, j'en fis tirer 500 000 exemplaires, j'eus soin de les 
envoyer partout. » 

             « Nous ne devons pas oublier de dire que, lors de la première impression, les presses se brisèrent 
par deux fois. » 

 IMPRIMATUR  

Cameraci (Cambrai) die 26 Februari 1912  

A. Massart, Vic. Gén.2 

 
Ce combat pour la survie du Sacerdoce sacrificiel catholique, Sacerdoce sacramentellement valide, est le 
combat de la Très Sainte Vierge Marie contre Satan et ses légions de démons. 
 
Prions la avec confiance, afin qu’elle dissipe toute séduction de l’ennemi, qu’elle chasse tout esprit d’orgueil, 
tout esprit de division, afin qu’elle donne aux âmes, la lucidité et les secours nécessaires pour bien comprendre 
ce combat d’hommes, ce combat de personnes, dans lequel le petit troupeau qui compose l’Eglise est 
aujourd’hui engagé. Et le comprenant, de bien rester fidèle à cette défense première du Sacerdoce. 
 
Notre prière et notre combat vont au-devant des âmes, bien au-delà de la Tradition catholique, car ce sont 
aujourd’hui sur terre près d’un milliard d’âmes qui sont entraînées dans la duperie de l’église conciliaire, qui 
croient recevoir des sacrements, avoir de vrais prêtres et de vrais évêques, et qui sont en réalité trompées, 
abusées. Ils ne reçoivent pas les vrais sacrements, les sacrements catholiques valides qui transmettent la 
grâce.  
 
Ces âmes sont trompées, leurs faux pasteurs leur mentent.  
 
Et les jeunes qui rentrent dans ces séminaires conciliaires, qui veulent donner leur vie à Notre Seigneur 
Jésus-Christ sont également trompés. On ne les revêtira pas du vrai Sacerdoce sacrificiel catholique.  
Ils seront ordonnés par un rite fabriqué en 1968 et par de faux évêques eux-mêmes sacrés dans un faux rite 
entièrement artificiel et hérétique, fallacieusement attribué à Hippolyte de Rome, par Dom Botte et le Père 
Lécuyer, et qui ne doit rien à une quelconque « Tradition apostolique ». 
 

                                                 
2 http://maranatha.mmic.net/Priere-de-la-Vierge.htm 
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Les fidèles qui suivent le faux clergé conciliaire sont aussi démunis des sacrements qu’ont pu l’être depuis plus 
de cinq siècles, toutes les âmes qui ont suivi les cérémonies et le faux clergé de la Secte Anglicane fondée par 
Cranmer. 
 
C’est du reste ainsi que toute la chrétienté Anglaise qui jusqu’alors se distinguait à la pointe de tous les combats 
catholique pour la vigueur de sa Foi catholique et de sa piété mariale au point d’avoir été longtemps surnommée 
« Le douaire de Marie », fut transmutée en moins de trois générations en la matrice de l’anti catholicisme sur 
terre, pour être devenue aujourd’hui le berceau du Mondialisme, cette Bête antichrist très méchante qui « monte 
de la mer » que l’apôtre Saint Jean a décrite au chapitre XIII de son Apocalypse. 
 
Cette situation gagne aussi désormais les Patriarcats orientaux (Maronites, Coptes, etc), encore attachés à 
l’église conciliaire, car chez eux, a commencé une refonte de leurs rites, dans les années 1990. 
 
Quarante ans après la réforme du rite latin, le tour des orientaux est venu. 
 
Et maintenant, c’est vers la Chine que l’abbé Ratzinger tourne ses efforts pour y prendre également le 
contrôle des consécrations épiscopales.  
 
Cette situation est dramatique, elle n’épargne plus les milieux qui au début suivirent Mgr Lefebvre et qui le 
quittèrent au moment des sacres de 1988, et que l’on recouvre de l’étiquette ‘Ecclesia Dei’.  
Car leurs nouvelles ordinations sont faites par de faux évêques, sacrés dans le nouveau rite invalide de 1968. En 
dépit des titres honorifiques qu’ils s’attribuent (cardinaux, etc), ils ne sont pas évêques et ne peuvent donc pas 
transmettre ce qu’ils n’ont pas reçu. Les institutions Fraternité Saint Pierre, Institut du Christ-Roi, etc ont 
de moins en moins de prêtres valides, seuls les anciens ordonnés par Mgr Lefebvre sont certainement 
valides. 
 
C’est pourquoi aujourd’hui nous vous demandons, par amour du Sacerdoce catholique, de réciter chaque jour 
cette prière et de la faire réciter autour de vous, à cette intention : la sauvegarde, par la Très Sainte Vierge 
Marie, du Sacerdoce catholique désormais attaqué par les forces de l’Enfer. 
 
Continuons le bon combat 
 
La rédaction de Virgo-Maria 
 
____________ 
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/ 


