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

ACRF – Invitation à la journée du 21 juin 2008

Les Amis du Christ-Roi de France organisent une journée de prières et de conférences à Saint Benoît sur Loire
La journée du samedi 21 juin 2008 s'organise. Lire le programme ci-joint. Imprimez-le pour le diffuser.
Faites un effort pour venir : il est important de prier ensemble à cette intention voulue de Dieu : le Règne du
Sacré-Cœur.
Diffusez ce message à toutes vos connaissances. Invitez vos amis. Si vous n'avez pas de voiture, invitez un ami
qui en a une.
Préparez cette journée en la précédant d'une neuvaine (du 12 au 20 juin), en priant les litanies du Christ, Roi de
France :
http://www.a-c-r-f.com/documents/Litanies Jesus-Christ Roi de France.pdf à imprimer.
en redisant la consécration au Christ Roi de France :
http://www.a-c-r-f.com/documents/Consecration_Christ_Roi_de_France.pdf
en imprimant et récitant chaque jour, la Prière des Francs :
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http://www.a-c-r-f.com/documents/Consecration_Christ_Roi_de_France.pdf
pour bien comprendre la date du 21 juin, relisez aussi :
http://www.a-c-r-f.com/documents/REMY-Jesus_Christ_Roi_de_France.pdf
pour bien comprendre Jésus-Christ Roi, point culminant de la mission de Jeanne d'Arc, relisez enfin :
http://www.a-c-r-f.com/documents/R_P_AYROLES-Jesus-Christ_Roi.pdf
Faites découvrir ces documents à votre conjoint, à vos enfants, à vos amis.
Bien préparés, vous raviverez votre Foi en Celui qui Veut Régner sur la France et pas la France sur le monde.
Vive le Christ, Roi de France ! Vive Marie, Reine de France ! Vive le Christ qui aime les Francs !
Louis-Hubert Rémy

21 juin
Fête nationale des
"Amis du Christ Roi de France".
En l’anniversaire de la triple donation du Royaume de France, le 21 juin 1429, à 16 heures à Saint-Benoît-surLoire, les Francs-Catholiques de 2008, viendront y PRIER Notre-Seigneur Jésus-Christ Roi de France, Sa très
sainte Mère, Reine de France, saint Michel protecteur de la France, sainte Jeanne d’Arc, reine de France et toute
la Cour céleste - spécialement saint Charlemagne et saint Louis - pour obtenir de Dieu, notre Père, que Sa
volonté soit faite et Que Son Règne arrive.
Soucieux de la Gloire de Dieu, qui "veut régner sur la France et par la France sur le monde" (Mgr Delassus), ils
croient à la mission et à la vocation de la France, ils croient au Règne du Sacré-Cœur. Ils veulent qu’Il Règne
sur eux, et non pas "par les méfaits de Son absence, mais par les bienfaits de Sa présence", comme le dit le
Cardinal Pie.
Conscients des tribulations et des châtiments mérités qui s’annoncent, ils veulent se purifier et se préparer à
tenir bon, à rester fermes, dans le calme et la confiance.

Rendez-vous le samedi 21 juin 2008
à Saint-Benoît-sur-Loire à 9 h 45
face à l’abbatiale
• 10 h. Messe avec sermon de M. l’abbé Marchiset sur la sainteté de Jeanne et les leçons pratiques à en
tirer pour nous en 2008.
Confession sur place par un prêtre d’expérience.
Litanies du Christ Roi de France.
REJOIGNEZ-NOUS PAR LA PRIERE SI VOUS NE POUVEZ VENIR
• 11 h 30. Conférence : La mission et la vocation de la France en 2008 : est-ce un rêve ou une réalité ?
Découvertes récentes.
• 13 h : repas tiré du sac – chacun apporte son déjeuner
• 14 h. Conférence : Le sacre des Rois.
Le 21 juin 1429, non seulement il y eut la triple donation, mais il y eut les grâces de cette triple donation :
Charles contre tous et contre toute attente décide d’aller immédiatement à Reims, malgré les difficultés à priori
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insurmontables, répondant à la demande de Jeanne dont la première mission était de le conduire à Reims pour y
être sacré.
Pourquoi Dieu exige-t-Il le sacre ? Effets du sacre ; contre-effet avec Louis XVI initié maçonnique avant le
sacre.
Pourquoi des oints de Dieu ? Rapport avec le sacre des évêques ? Réflexions sur "le sacre" en 2008.
• 16 h. chapelet et litanies du Sacré-Cœur.
• 17 h. Conférence : Le Règne du Sacré-Cœur en 2008. Est-ce trop tard ? Est-ce impossible ?
• 18 h. Quelques consignes et conseils. Ce qu’il ne faut surtout pas faire.
Livres à vendre sur place (Editions Saint-Rémi).
M. l’abbé Marchiset dédicacera son dernier livre :
QUARANTE ANS D’ERREURS
RE
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ES
CONC
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LIBILIITE DE
E L’EGLIISE

Participation aux frais : 2 € par adulte.
Tél. utile : 06 13 68 13 54

INVITEZ VOS AMIS, IMPRIMEZ ET DIFFUSEZ CE MESSAGE.
____________
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/

3

