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

(suite) Mgr Williamson :
La lumière sur 14 ans du jeu d’un politicien mitré contre Mgr Fellay1
Partie n°6 – Le blason Rose+Croix de Luther et le blason épiscopal de Mgr Williamson

A gauche la rose du blason de Luther (initié Rose+Croix) et à droite la rose du blason de Mgr Williamson
Après avoir constaté la très forte similitude, pour ne pas dire l’identité, entre la rose du blason épiscopal de Mgr
Williamson et la rose de la très puissante société secrète mondialiste britannique, la Round Table, nous
observons aujourd’hui la très forte ressemblance entre la rose du blason Rose+Croix de Luther et la rose du
blason épiscopal de Mgr Williamson.
En effet, voici les faits :
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Suite d’une série d’articles sur l’action véritable et occulte de l’ex-anglican au sein de la FSSPX pour livrer la Tradition catholique
aux mains de l’église conciliaire de Ratzinger. A l’issue de la publication de la série d’articles, un dossier sera constitué en compilant
l’ensemble des textes dans un même document qui constituera un dossier de référence sur l’évêque à la Rose de la FSSPX. Ces
publications viennent concrétiser le travail d’un groupe de recherche, de recoupement et de réflexion sur l’action particulièrement
redoutable de l’ancien anglican au sein de l’œuvre de Mgr Lefebvre. La partie 1 de cette série a été publiée : http://www.virgomaria.org/articles/2008/VM-2008-03-05-B-00-Mgr_Williamson-contre-Mgr_Fellay.pdf
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La rose du blason2 de Luther qui était un initié Rose+Croix et qu’il adopta à Wittenberg :

Et la rose en forme de pentagramme inversé (symbole luciférien) de Mgr Williamson :

Rappelons la rose de la Round Table :
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http://www.cat41.org/Defs/LRose.htm
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Que signifie donc ce blason de l’ancien Anglican, Mgr. Williamson-‘Cunctator3’à la Rose4, l’ancien
protecteur, ordonnateur et promoteur opiniâtre à Winona durant 10 ans des clercs homosexuels
prédateurs Carlos Urrutigoity et Eric Ensey5 ?
Que fait donc Mgr Williamson au sein de la FSSPX ?
Pourquoi y est-il rentré ? Et à quoi joue-t-il ? Pour qui roule Mgr Williamson ?
Comment donc Mgr Lefebvre a-t-il pu consacrer un tel personnage ?
Mgr Fellay a-t-il pris conscience de la véritable identité de son ‘confrère’ ex-anglican6 dans l’épiscopat ?
Mgr Fellay a-t-il mesuré le danger mortel qu’il fait courir à la FSSPX et aux âmes qui en dépendent, en
conservant un tel agent dans l’institution ?
Nous invitons les clercs et les fidèles qui possèdent des documents sur Mgr Williamson7 (conférences ou autres)
à nous les adresser sur l’email du site VM.
Dans la Partie n°7, nous dévoilerons un autre aspect de l’action de l’évêque à la Rose de la

FSSPX

A suivre…
Continuons le bon combat
La Rédaction de Virgo-Maria
© 2008 virgo-maria.org

____________
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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Cf. les quatre messages VM des 17 septembre, 02 octobre 2007 et 18 mars 2008 :
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-02-C-00-Societes_secretes_europeennes.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-A-00-Mgr_Williamson_Muggeridge.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-B-00-Mgr_Williamson_Actions_US.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-03-15-Diaporama_Williamson_2_anneaux.pdf
4
Cf. les quatre messages VM des 15 et 18 octobre, 03 novembre 2007 et du 8 avril 2008 :
http://sww.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-15-A-00-Blason_Williamson_Cunctator.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-18-A-00-Coat-of-arms_Williamson_Cunctator.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-03-B-00-Anglicans_Rose_Croix-FM.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-04-08-B-00-Williamson-Round_Table.pdf
5
Cf. les quatre messages VM des 20 octobre, 01, 10 et 13 novembre 2007 :
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-13-A-00-Bond_Williamson.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-10-D-00-Schmidberger-Urrutigoity.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-01-A-00-Williamson-Urrutigoity.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-20-A-00-Vatican-Homosexuel.pdf
6
Mgr Richard Williamson, depuis 1972, c'est-à-dire depuis 36 ans, n’aura converti personne dans sa famille anglicane proche
même, et sa propre mère est morte dans l’Anglicanisme, alors qu’il était déjà évêque catholique romain.
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http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-03-15-Diaporama_Williamson_2_anneaux.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-02-C-00-Societes_secretes_europeennes.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-A-00-Mgr_Williamson_Muggeridge.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-B-00-Mgr_Williamson_Actions_US.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-13-A-00-Bond_Williamson.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-10-D-00-Schmidberger-Urrutigoity.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-01-A-00-Williamson-Urrutigoity.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-20-A-00-Vatican-Homosexuel.pdf
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