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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 «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 ?

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens)
mercredi 27 février 2008
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

Mgr Lefebvre : « pas de compromission possible »
Le prélat d’Ecône rejette toute forme de tradi-œcuménisme
Un an avant sa mort, Mgr Lefebvre met en garde contre Renaissance catholique et Credo
En 2008, l’abbé Lorans fait alliance avec les ralliés dans les réunions du G.R.E.C. et le site Dici.org, tenu par
lui et l’abbé Sélégny, étouffe toute critique, non seulement contre les ralliés, mais même contre les ‘antichrists’
de Rome. Ils prônent ensemble le tradi-œcuménisme à Amiens. Quelle dérive !
Continuellement entouré des abbés Lorans et Sélégny qui font son siège et l’entretiennent dans l’« hypnose
ratzinguérienne » du « pape providentiel », Mgr Fellay se répand en duplicité de tout type pour parvenir à
rallier la FSSPX à l’apostat Ratzinger. Quelle honte ! Comment en est-il arrivé là ?
Désormais l’abbé Lorans rencontre régulièrement les principaux ralliés dans les activités du G.R.E.C.
Quel reniement à l’égard de Mgr Lefebvre qui écrivait à Monsieur Max Barret, le 7 mars 1990, soit tout juste un
an avant sa mort inopinée :
« S.E. Monseigneur Lefebvre

+ Ecône, le 7 mars 1990

Cher Monsieur Barret,
Vous avez bien fait de m’informer sur ces faiblesses de Renaissance catholique et de Credo. J’ai eu
l’occasion de leur dire franchement les dangers que court la confiance dans leur mouvement.
Le 2° paragraphe de Mr Thason ( ?) de Credo est inadmissible. Eux « les ralliés »n’hésitent pas à nous
traiter en ennemis ! …
Il faut toujours veiller au grain !
Heureusement qu’il y a des vigies comme vous !
Est est – Non non ! Pas de compromission possible.
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En attendant le plaisir de vous revoir recevez mes meilleures amitiés et l’assurance de mes prières pour
vous, pour Madame Barret et Marie.
+ Marcel Lefebvre
Séminaire international Saint Pie X, Ecône »

Mgr Lefebvre met en garde contre les mouvements ralliés : Renaissance Catholique et Credo
Fac-similé de la lettre de Mgr Lefebvre à Monsieur Max Barret,
publiée dans son livre « Mgr Lefebvre, tout simplement »1
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