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

Super-modernisme : Ratzinger sépare Jésus-Christ de Dieu

Le « super-moderniste » Ratzinger, dénoncé par Mgr Tissier,
se refuse à professer la divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ
Nous revenons sur une déclaration de Benoît XVI-Ratzinger avant Noël 2007 qui révélait que pour Benoît XVIRatzinger, Dieu serait distinct de Jésus-Christ.
Benoît XVI : « L’Eglise vit dans l’attente priante du retour du Seigneur »
Le pape commente l’évangile de ce dimanche
ROME, Dimanche 18 novembre 2007 (ZENIT.org) – « L’Eglise vit dans l’attente priante du retour du
Seigneur » a rappelé Benoît XVI avant l’angélus, en commentant l’évangile de ce dimanche, tiré de
l’évangile de saint Luc.
« Les paroles de Jésus, disait le pape, invitent les disciples à ne pas avoir peur mais à affronter les
difficultés, les incompréhensions et même les persécutions avec confiance, en persévérant dans la foi en
Lui ».
« L’Eglise vit depuis le début, soulignait le pape, dans l’attente priante du retour du Seigneur, en scrutant
les signes des temps et en mettant les fidèles en garde contre les messianismes récurrents, qui de temps
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en temps annoncent la fin du monde comme imminente. En réalité, l’histoire, qui comprend aussi des
drames humains et des calamités naturelles, doit suivre son cours. En elle se développe un dessein de
salut auquel le Christ a déjà conféré son achèvement par son incarnation, sa mort et sa résurrection. Ce
mystère, l’Eglise continue à l’annoncer et à le mettre en œuvre par la prédication, la célébration des
sacrements et le témoignage de la charité ».
« Chers frères et sœurs, accueillons l’invitation du Christ à affronter les événements quotidiens en se
confiant à son amour providentiel. Ne craignons pas pour l’avenir, même lorsqu’il peut nous sembler
sombre, parce que le Dieu de Jésus Christ qui a assumé l’histoire pour l’ouvrir à son accomplissement
transcendant, en est l’alpha et l’omega, le principe et la fin. Il nous garantit que dans tout acte d’amour,
petit mais authentique, il y a tout le sens de l’univers, et que celui qui n’hésite pas à perdre sa vie pour
Lui la retrouve en plénitude », a conclu le pape, non sans un accent qui fait penser à la vie de sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus et de la sainte Face.
Que va donc faire Mgr Fellay à « discuter » avec cet hérétique, cet apostat ?
Comment peut-il continuer à considérer comme véritable successeur de Saint Pierre, cet homme qui se
refuse à professer la Foi catholique ?
Continuons le bon combat
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