Virgo-Maria.org
Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens)
vendredi 9 mai 2008
Ce message peut être consulté sur notre Blog : http://www.virgo-maria.info/wordpress/

Nouvelle formule de Virgo-Maria – Site de nouveau disponible
Une formule plus axée sur l’actualité et présentée selon un mode de lecture plus aisé
Avec toutes nos excuses pour une période d’indisponibilité du site de 4 jours
Nous sommes heureux de vous annoncer la nouvelle formule de www.Virgo-Maria.org
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Page des messages de février 2008
Cette nouvelle présentation est en cours de déploiement sur l’ensemble des rubriques du site. Elle se fera au
cours du temps. Le contenu du site VM n’est en rien modifié par ce changement d’ergonomie, la totalité des
analyses publiées depuis février 2006 restent en ligne.
Par cette annonce, nous tenons aussi à remercier tous ceux qui nous soutiennent financièrement, leurs dons nous
ont déjà permis de faire face à nos frais d’abonnement et à un renouvellement partiel de la plateforme
informatique. Nous sommes très touchés par cette solidarité dans ce combat de fidélité à Notre Seigneur JésusChrist et cette action militante pour la gloire de la Très Sainte Vierge Marie qui triomphe de toutes les hérésies.
Nous avons besoin que votre soutien financier se poursuive, pour nous permettre une diffusion plus large et
pour entreprendre des actions de communication dans différentes langues.
Soyez assuré que, cette action produit des changements importants dans le combat de la Foi catholique. Des
échos encourageants, que nous ne pouvons malheureusement pas communiquer, nous parviennent. Poursuivons
ensemble ce combat.
Nous tenons aussi à vous présenter toutes nos excuses pour une période d’indisponibilité du site VM depuis le
lundi 5 mai 2008. Cette interruption est imputable à un incident technique. Nous souhaitons rassurer les
nombreux lecteurs qui se sont manifestés pour s’inquiéter de la situation du site VM.
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Nous allons procéder dans les prochaines heures à la mise en ligne d’informations importantes.
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/
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